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IAE Toulouse School of Management has signed the PRME 
charter and commits to CSR  

 
Thursday 6 June 2017, Hervé Penan, Dean of the IAE Toulouse School of 
Management, signed the PRME charter (Principles for Responsible Management 
Education), confirming the school’s commitment to continuous improvement in 
the area of social responsibility. 

The Principles for Responsible Management Education (PRME) is the first organised 
relationship between the United Nations and management-related academic institutions, business 
schools, and universities. PRME provides a global network for academic institutions to advance 
corporate sustainability and social responsibility, and an engagement framework based on six 
principles: 

Principle 1 Purpose: We will develop the capabilities of students to be future generators of 
sustainable value for business and society at large and to work for an inclusive and sustainable 
global economy. 

Principle 2 Values: We will incorporate into our academic activities and curricula the values of 
global social responsibility as portrayed in international initiatives such as the United Nations 
Global Compact.  

Principle 3 Method: We will create educational frameworks, materials, processes and environments 
that enable effective learning experiences for responsible leadership.  

Principle 4 Research: We will engage in conceptual and empirical research that advances our 
understanding about the role, dynamics, and impact of corporations in the creation of sustainable 
social, environmental and economic value.  

Principle 5 Partnership: We will interact with managers of business corporations to extend our 
knowledge of their challenges in meeting social and environmental responsibilities and to explore 
jointly effective approaches to meeting these challenges.  



Principle 6 Dialogue: We will facilitate and support dialogue and debate among educators, 
students, business, government, consumers, media, civil society organisations and other interested 
groups and stakeholders on critical issues related to global social responsibility and sustainability. 

 

By signing this charter, IAE Toulouse School of Management confirms this commitment to 
promote lasting values and to encourage all of its stakeholders to participate in a process of 
continuous improvement for CSR. “As a prestigious public school of management, CSR must be an 
integral part of our organisation, of our curriculum, and of our research. We aspire to integrate 
environmental, social, and societal concerns in all our decisions and encourage our larger 
community to develop activities that have a positive impact on society,” explained Dean Hervé 
Penan.  

 

A propos de l’IAE Toulouse Ecole de Management  

L’IAE Toulouse est l’Ecole de Management de l’Université Toulouse Capitole.  Fondé en 1955 pour développer la recherche et la 

formation supérieure en sciences de gestion au sein des Universités, l’IAE Toulouse représente aujourd’hui 75 enseignants-

chercheurs, 350 intervenants professionnels et 19000 diplômés. L'IAE Toulouse forme chaque année 3000 étudiants, alternants et 

salariés et propose une offre de formation en Licences, Masters et Doctorat en Sciences de Gestion dans le cadre de formations 

professionnalisantes. La pédagogie fondée sur l’exigence académique, l'ouverture à l'international et les interventions de 

professionnels de haut niveau sont adaptés aux objectifs de chaque diplôme et concourent au succès de l'IAE auprès des étudiants et 

des entreprises.  Sur le plan de la Recherche, le Centre de Recherche en Management-CRM (UMR CNRS 5303) permet à l’IAE 

Toulouse d’être un centre d’expertise académique internationalement reconnu dans les Sciences de Gestion.  L’Ecole Doctorale 

Sciences de Gestion dispense un programme de formation permettant aux doctorants de préparer leur thèse dans les meilleures 

conditions tout en bénéficiant du potentiel d’encadrement scientifique de l’ensemble du site toulousain.  L’IAE Toulouse est 

également un lieu d’échange et d’ouverture à l’international, avec près de 90 universités partenaires dans le monde, une offre de 

formation en langue anglaise dans certains masters, et le développement de la mobilité de ses étudiants.  Dès 2008, l’IAE Toulouse a 

obtenu le label EPAS, attribué par l’EFMD « European Foundation for Management Development », pour son Master en 

Management international. L’IAE Toulouse a été la première institution universitaire à obtenir le label QUALICERT garantissant la 

qualité des services offerts aux étudiants et aux entreprises dès 2005. L’IAE Toulouse est membre du Réseau national des IAE – 

Ecoles Universitaires de Management. www.iae-toulouse.fr 

 

http://www.iae-toulouse.fr/
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L’IAE Toulouse signe la charte PRME et s’engage pour la RSE  

 
Jeudi 6 juin 2017, Hervé Penan, Directeur de l’IAE Toulouse a signé le la charte 
PRME (Principles for Responsible Management Education) affirmant ainsi 
l’engagement de l’école en matière de responsabilité sociétale. 

Première relation organisée entre les Nations Unies et les écoles de commerce à travers le 
monde, la charte PRME est  une plate-forme d'engagement globale fondée sur 6 principes 
découlant du Pacte mondial des Nations Unies. : 

Principe 1 |Objectifs : Développer les capacités des élèves à être des  générateurs futurs de 
valeurs durables pour les entreprises et la société et à travailler pour une économie mondiale 
inclusive et durable  

Principe 2 | Valeurs : Intégrer dans les activités académiques et les programmes de l’école des 
valeurs de responsabilité sociale mondiale comme dépeint dans les initiatives internationales 
telles que le Pacte mondial des Nations Unies  

Principe 3 | Méthode : Créer des cadres éducatifs, des matériaux, des processus et des 
environnements qui permettent des expériences d'apprentissage efficaces pour un leadership 
responsable 

   Principe 4 | Recherche : Faire progresser la compréhension sur le rôle, la dynamique et l'impact 
des entreprises dans la création de valeurs sociales, environnementales et économiques durables 
grâce à la recherche conceptuelle et empirique  

Principe 5 | Partenariat : Interagir avec les gestionnaires des sociétés commerciales pour étendre 
les connaissances sur les défis à relever en matière de responsabilité sociale et environnementale 
et explorer des approches efficaces pour relever ces défis  

Principe 6 | Dialogue : Faciliter le dialogue et le débat entre les enseignants, étudiants, 
entreprises, gouvernements, consommateurs, médias, organisations de la société civile et diverses 
parties prenantes sur les questions essentielles liées à la responsabilité sociale et la durabilité  

 



Par la signature de cette charte, L’IAE Toulouse affirme sa volonté de promouvoir des valeurs 
durables et d’encourager l’ensemble de ses parties prenantes dans une démarche d’amélioration 
continue en matière de RSE.  « En tant que Grande Ecole de management du service public, la RSE 
doit s’inscrire au sein même de notre organisation, de notre pédagogie et de notre dynamique de 
recherche. Nous souhaitons intégrer un questionnement environnemental, social et sociétal à 
chacune de nos décisions et permettre à l’ensemble de notre communauté de développer des 
actions ayant un impact positif sur la société » explique Hervé Penan.  

 

A propos de l’IAE Toulouse Ecole de Management  

L’IAE Toulouse est l’Ecole de Management de l’Université Toulouse Capitole.  Fondé en 1955 pour développer la recherche et la 

formation supérieure en sciences de gestion au sein des Universités, l’IAE Toulouse représente aujourd’hui 75 enseignants-

chercheurs, 350 intervenants professionnels et 19000 diplômés. L'IAE Toulouse forme chaque année 3000 étudiants, alternants et 

salariés et propose une offre de formation en Licences, Masters et Doctorat en Sciences de Gestion dans le cadre de formations 

professionnalisantes. La pédagogie fondée sur l’exigence académique, l'ouverture à l'international et les interventions de 

professionnels de haut niveau sont adaptés aux objectifs de chaque diplôme et concourent au succès de l'IAE auprès des étudiants et 

des entreprises.  Sur le plan de la Recherche, le Centre de Recherche en Management-CRM (UMR CNRS 5303) permet à l’IAE 

Toulouse d’être un centre d’expertise académique internationalement reconnu dans les Sciences de Gestion.  L’Ecole Doctorale 

Sciences de Gestion dispense un programme de formation permettant aux doctorants de préparer leur thèse dans les meilleures 

conditions tout en bénéficiant du potentiel d’encadrement scientifique de l’ensemble du site toulousain.  L’IAE Toulouse est 

également un lieu d’échange et d’ouverture à l’international, avec près de 90 universités partenaires dans le monde, une offre de 

formation en langue anglaise dans certains masters, et le développement de la mobilité de ses étudiants.  Dès 2008, l’IAE Toulouse a 

obtenu le label EPAS, attribué par l’EFMD « European Foundation for Management Development », pour son Master en 

Management international. L’IAE Toulouse a été la première institution universitaire à obtenir le label QUALICERT garantissant la 

qualité des services offerts aux étudiants et aux entreprises dès 2005. L’IAE Toulouse est membre du Réseau national des IAE – 

Ecoles Universitaires de Management. www.iae-toulouse.fr 

 

http://www.iae-toulouse.fr/

