
Le mot des responsables  

« En 2001, François Beaujolin crée le DESS Audit social & sociétal. Formation pionnière en 
France dans ce domaine, le DESS devient en 2005 une spécialité professionnelle de Master 2 
intitulée : "Management de la RSE". 

Ce concept de RSE est d’abord apparu en Amérique du Nord. L’Europe s’en est saisie au début des 
années 2000, notamment avec la publication du Livre Vert de l’Union Européenne. Ce qui motive 
cette nouvelle préoccupation pourrait être résumé dans la formule de Renaud 
Sainseaulieu : "l’entreprise est une affaire de société". En effet, la mondialisation transforme la 
relation de l’entreprise à la société : face à l’accroissement des libertés d’entreprendre à travers 
le monde et à la taille gigantesque de certaines firmes multinationales, on assiste à la mobilisation 
croissante de nombreux acteurs soucieux des conséquences sociales et environnementales de 
l'activité productive. Les entreprises, les institutions publiques, les ONG, les syndicats, par eux-
mêmes ou au travers de leurs interactions, font émerger de nouvelles interrogations, de nouvelles 
politiques, de nouvelles manières de gérer les entreprises  

En prise avec ces nouveaux enjeux, notre spécialité de Master offre une formation pratique et 
concrète aux principes et aux techniques de la RSE. Nos diplômés disposent ainsi des 
compétences nécessaires pour aider l'entreprise à enrichir sa stratégie et ses pratiques en 
conjuguant les trois dimensions complémentaires du développement durable :la dimension 
économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. Les enseignements du 
Master permettent également aux diplômés de s’engager dans toute organisation qui se 
préoccupe de développement durable. 

Soucieux que nos étudiants bénéficient d’une culture générale leur permettant d’aborder la réalité 
dans sa complexité, nous avons choisi de croiser les disciplines (gestion, droit, science politique, 
philosophie, psychologie, ergonomie, écologie…) ; dans le même esprit, ce Master alterne les 
interventions d’enseignants universitaires et de professionnels qui partagent leurs réflexions et 
leurs expériences en interactivité avec les étudiant(e)s. Grâce à ce souci pédagogique constant et 
à la diversité des profils et des âges de nos étudiants, notre formation a acquis une réputation 
qui fait référence dans son domaine. » 
 


