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À travers la chaire d’enseignement « RSE, diversité et sens au travail », 
l’ENSTA Paris crée un environnement pédagogique innovant, 

au cœur de l’Institut Polytechnique de Paris, 
favorisant un dialogue authentique entre étudiants et entreprises 

sur la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE).

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE FONDÉE 
SUR LE  DIALOGUE ENTRE 
REPRESENTANTS DES ENTREPRISES 
ET PETITS GROUPES D’ETUDIANTS

•  Partage d’expérience :  
questionnements,  
satisfactions et limites

• Interviews

• Webinaires

• Conférences

• Rencontres en entreprise

UN ENSEIGNEMENT SUR DEUX ANNÉES

RSE ET DIVERSITÉ
•  Défis d’intégration 

de l’entreprise

•  Ouverture à l’autre 
et prise de conscience 
des  stéréotypes 
et préjugés

•  Découverte de 
 l’entreprise sous l’angle 
de son  organisation et de 
ses équations humaines 
et managériales 

•  Deux thèmes 
 d’approfondissement : 
 handicap et égalité 
femmes/hommes

RSE, ÉTHIQUE ET SENS AU TRAVAIL
•  Expérience d’un 

 questionnement 
 personnel de sens 
au travail à travers 
3  dimensions : objective, 
subjective, collective 

•  Responsabilité propre 
aux métiers d’ingénieur 
et développement de la 
capacité de questionne-
ment éthique 

•  Exploration des enjeux 
RSE spécifiques à trois 
secteurs  stratégiques : 
Énergie, Transports, 
Défense

1re année

Enseignements obligatoires validés par ECTS

2e année
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Comment être à l’écoute des nouvelles  aspirations des jeunes générations ?  Comment leur 
transmettre les valeurs de vos métiers et le désir de  contribuer aux défis sociétaux propres 
à vos  secteurs d’activité ?

https://twitter.com/enstaparistech
http://www.facebook.com/ENSTA.ParisTech
https://www.instagram.com/enstaparistech/
https://www.scoop.it/u/ensta-paristech/curated-scoops
https://www.ensta-paristech.fr
mailto:chaire.rse%40ensta.fr?subject=

