
Édito
La rentrée de l’IRSI a débuté dès la fin 
août avec l’organisation de l’université 
e5t qui a accueilli sur 3 jours,  
800 participants et 90 conférenciers 
de haut niveau. L’événement est 
devenu numéro 1 en France sur le 
thème de la transition énergétique.  
Cette rencontre a notamment permis 
à des projets innovants de trouver une 
écoute attentive de financeurs publics 
et privés. Le prochain rendez-vous est 
déjà pris pour 2018, les 29 et 30 août. 

Je profite aussi de cet espace 
pour remercier chaleureusement  
Daniel Peyron pour son soutien constant 
dans la création et le développement 
de l’IRSI et souhaiter la bienvenue  
à Bruno Neil, son successeur à la tête 
du Groupe Sup de Co La Rochelle.

Éric Vernier,  
Directeur de l’IRSI 

Meilleure vente du thème sur les 
3 premières éditions, Éric Vernier 
publie la 4ème édition de son  
ouvrage chez Dunod : Techniques de 
blanchiment et moyens de lutte.
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Événements

Chaires

La 5ème édition de l’Université d’été e5t a été 
placée sous le thème des territoires  : 
pilotes de la transition énergétique ?

La Chaire « évaluer et rendre compte de la performance 
globale » signée le 16 juin dernier entre Fleury Michon 
et le Groupe Sup de Co La Rochelle a organisé son  
1er séminaire de travail. Au cœur de cette journée, l’intervention 
d’Alexandre Rambaud (Groupe Agro-Paris-Tech) sur  
« La Triple Depreciation Line », méthode de comptabilité 
élargie permettant d’appréhender les enjeux RSE.  
François Recoque, diplômé 2017, a également présenté ses 
travaux sur le Contrôle de Gestion Environnemental dans les 
industries agro-alimentaires.
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https://www.dunod.com/entreprise-economie/techniques-blanchiment-et-moyens-lutte-0
http://www.e5t.fr
http://www.institut-irsi.org/3eme-convention-fleury-michon-theme-evaluer-rendre-compte-performance-globale/
http://www.institut-irsi.org/3eme-convention-fleury-michon-theme-evaluer-rendre-compte-performance-globale/
https://www.fleurymichon.fr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0ifTXv6FEWczLS48u1PDET5iXfQ_yZZ


•   Élection mardi 27 juin de Pierre 
Baret (Directeur scientifique de 
l’IRSI) à la tête de l’axe « Gouvernance 
et Développement Durable » du 
CEREGE. Pierre succède à Thierry 
Poulain-Rehm (Directeur de l’IAE 
de La Rochelle).

•   En partenariat avec la FNEGE, 
l’AFMD, la Chaire Diversité débute 
un projet d’étude sur la Gestion 
des Talents et la Diversité. Cette 
étude donnera lieu à une diffusion 
des résultats auprès des parties 
prenantes.

•  Publication par Franck Aggeri d’un 
résumé de la thèse de Philippe 
Schäfer  : « En lisant les thèses 
récentes  », Entreprises et histoire 
2017/1 (n° 86), p. 161-165. DOI 10.3917/
eh.086.0161.

•    Publications de nos chercheurs : 
- Coordination du dernier  
numéro de la Revue Internationale 
d’Intelligence Economique (R2IE)  
par Philippe Schäfer et Christian  
Marcon (Professeur à l’IAE de  
Poitiers), vol. 9, 1/2017.

  - Dans l’ouvrage collectif « Grands 
Profits et petits partages » dirigé par 
Botet Pradeilles, G. et Haim Lucas 
du Chatelier, aux éditions l’Harmat-
tan, publication de 3 chapitres par  
Dominic Drillon et G. Bottet G., dont : 
Le burn-out ou l’épuisement profes-
sionnel : effets, causes et contourne
 ments possibles ?, p. 115-133.

  - Étude de cas CCMP par Imed Ben 
Nasr et Philippe Schäfer : « Fleury 
Michon : Comment traduire ses 
engagements responsables en 
atouts marketing ? »
•  Soutenance de thèse : Abdourahman 
M.R., « Contribution à l’identification 
des potentialités entrepreneuriales 
des femmes entrepreneures  : 
Analyse des antécédents et des 
facteurs contextuels des créatrices  
d’entreprise djiboutiennes », Vernier 
(dir.), Gasse, Karyotis (rap.), Pele, 
Philippart, Dokou, Abdillahi, Thèse 
de doctorat de l’ULCO, 15/11/2017.

MédiasMBA 
Développement
Durable

•  El Punt Avu, Taxa als gegants 
d’internet, 17 sept. 2017.

•  L’Obs, Série Les 100 jours 
de Macron : Attention à 
l’américanisation !, 15 août 2017.

•  Marianne, Pourquoi il faut 
démanteler Google, 11 août 2017. 

•  RMC, Carrément Brunet : 
L’Europe et la France face à 
Google, 31 juillet 2017.

•  Le Journal du Dimanche, 
Pourquoi il faut mettre Google au 
pas, p.24, 30 juillet 2017.

•  Libération, Gérarld Darmanin 
ouvre la porte à un accord au 
rabais avec Google, 25 juillet 2017.

LE 26 SEPTEMBRE 2017
38 étudiants font leur rentrée au 
sein du MBA ! Nous leur souhaitons 
la bienvenue !

Recherche Prochaines dates
•  5 octobre 2017 :  Jeudi de l’IRSI. 
Conférence sur la finance 
responsable avec Nicolas 
Forissier, lanceur d’alerte UBS.

•  17 octobre 2017 : World Forum, 
Matinée en duplex avec Lille et 
les villes partenaires.

•  23 novembre 2017 : Jeudi de 
l’IRSI. Conférence sur « l’éducation 
en vue des objectifs du  
développement durable », avec 
une présentation d’Humacité, 
moyen de former des managers 
responsables.

Partenariats
•  Signature le 26 juillet d’un contrat entre ADEO et l’IRSI pour le développement 
d’un MOOC RSE.

•  En partenariat avec Tootem, l’IRSI a mis en place un jardin vertical au sein de 
la cour intérieure de l’École. Il s’agit d’un écosystème urbain avec brassards 
de culture repositionnables et réutilisables. On y cultive : fraises, différentes 
salades, blettes, épinards, menthe, capucines, persil, tomates...

  Deux autres initiatives pour notre jardin partagé :
•  Une ruche (au milieu sur la photo) fabriquée par un enseignant-chercheur de 
l’École à partir de matériaux de récupération (palette principalement).

•  Un hôtel à insectes (à droite sur la photo) réalisé par Mademois’ailes Sandr’Arts, 
avec des matériaux de récupération.
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