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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE MB572 Responsabilité sociétale de l'entreprise
Code TEMB2M72 Caractère Optionnel
Bloc 2M Quadrimestre(s) Q2
Crédits ECTS 5 C Volume horaire 30 h
Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Marie KINDT (marie.kindt@helha.be)

Coefficient de pondération 50
Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification master / niveau 7 du CFC
Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Néant
Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :
Néant

Acquis d'apprentissage visés
Sensibiliser les étudiants à la dimension sociale et sociétale des entreprises dans le cadre d¿une société mondialisée.
Fournir un cadre de réflexion et des points de repère permettant une définition et une approche rigoureuse d¿une
entreprise citoyenne.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage
Cette unité d'enseignement comprend l(es) activité(s) d'apprentissage suivante(s) :
TEMB2M72A Responsabilité sociétale de l'entreprise 30 h / 5 C

Contenu
Fondements philosophiques, politiques et économiques de la responsabilité sociétale des entreprises ;
Analyse du cadre social, économique et politique dans lequel s'inscrit la responsabilité sociétale des organisations ;
Le modèle des « 3P »(Profit, People, Planet) ;
Ethique personnelle et position par rapport au débat responsabilité sociétale des organisations en milieu de travail.

Démarches d'apprentissage
Cours magistral.
Etude de cas.
Travaux de groupe
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Dispositifs d'aide à la réussite
Néant

Ouvrages de référence
DE WOOT Ph. (2004), Responsabilité sociale de l'entreprise, Economica.
DUHAMEL A., MOUELHI N., CHAR S. (2001) Ethique : histoire, politique, application, Gaëtan Morin.
KOTLER Ph. LEE N. (2005), Corporate Social Responsibility, John Wiley & Sons.
VAN PARIJS Ph., ARNSPERGER C. (2003), Ethique économique et sociale, La Découverte.

Supports
Néant

4. Modalités d'évaluation

Principe
Cours du jour:
Evaluation continue et présentation du travail de groupe.
En cas de 2ème session : examen oral.

Cours en HD:
Examen écrit

Dispositions complémentaires
D’autres modalités d’évaluation peuvent être prévues en fonction du parcours académique de l'étudiant. Celles-ci
seront alors consignées dans un contrat didactique spécifique proposé par le responsable de l’UE, validé par la
direction ou son délégué et signé par l’étudiant pour accord.
 
Si cette AA devait se donner en distanciel, les modalités d'évaluations pourraient être modifiées.

Référence au RGE
En cas de force majeure, une modification éventuelle en cours d’année peut être faite en accord avec le Directeur de
département, et notifiée par écrit aux étudiants. (article 67 du règlement général des études 2020-2021).
Ces modes d’évaluation pourront être modifiés durant l’année académique étant donné les éventuels changements
de code couleur qui s’imposeraient de manière locale et/ou nationale, chaque implantation devant suivre le code
couleur en vigueur en fonction de son code postal (cfr. le protocole année académique 2020-2021 énoncé dans la
circulaire 7730 du 7 septembre 2020 de la Fédération Wallonie Bruxelles). 
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