INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE

Certificat

Responsabilité Sociétale
des Organisations

UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

Présentation
Un enjeu essentiel : la Responsabilité
Sociétale des Organisations

Approche plurisectorielle et innovation
pédagogique

Aujourd’hui, dans une perspective de développement
durable, les organisations (institutions, entreprises,
associations) se doivent de prendre en compte les
enjeux sociaux et environnementaux inhérents à leurs
activités. Dans ce contexte, la responsabilité sociétale
des organisations est aujourd’hui une dimension
fondamentale du management. Des cadres pleinement
responsables doivent être aptes à combiner les
contraintes de l’efficience, de la performance et celles
de l’urgence sociale et environnementale.

Labellisée par l’Académie d’excellence AMidex, le
certificat RSO est une formation unique, tant par le
format des modules proposés que par les méthodes
d’enseignement choisies.

Centré sur la thématique de l’innovation et du
changement technologique, le Certificat RSO de
Sciences Po Aix offre une formation à la croisée des
processus rationnels (scientifiques, économiques,
organisationnels, humains) et des processus normatifs
de la société (règles, institutions, types de légitimité,
processus de décisions). Combinant sciences de
l’ingénieur, sciences sociales et sciences de la décision,
cette formation vise à une réelle responsabilisation
professionnelle et labellisée des décideurs de demain.

• Un public restreint et diversifié

Le public accueilli dans la formation est constitué
d’une vingtaine de personnes (des étudiants issus
des sciences humaines et sociales et des sciences
et techniques, ainsi que des cadres dirigeants des
secteurs privé et public).

• Des modules animés en binômes

La journée de formation en 6h est animée par un
binôme composé de deux intervenants issus de
disciplines différentes (médecins, juristes, sociologues,
scientifiques, universitaires ou professionnels).

• Une plateforme numérique dédiée

Un fond de documents réunis par les intervenants
est mis à disposition sur cette plateforme numérique.

• Une pédagogie active : la classe inversée

Les documents mis à disposition sont étudiés en
amont par les étudiants et professionnels accueillis,
puis approfondis lors des sessions.

• Une méthode : l’études de cas

La formation porte également sur l’étude de
situations ou de questions particulières se rattachant
au thème traité.

Programme
Le certificat est construit autour de cinq modules
de 12h. Un thème est arrêté pour chaque module et
donne lieu à deux sujets d’étude.

Module 1 - 14 et 21 Sept. 2019

Module 3 - 26 Oct. et 2 Nov. 2019
Sécurité et santé au travail : les
risques psychosociaux

Attention ! Nouvelle date ! 21 sept. et 5 oct. 2019

Introduction méthodologique à
la Responsabilité Sociétale des
Organisations
Intervenant : Hervé RAYNER, Maître d’enseignement
et de recherche, Institut d’Études Politiques, Centre de
recherche sur l’action politique de l’UNIL, Lausanne.

Module 2 - 12 et 19 Oct. 2019
Politiques sanitaires : la vaccination
• L’obligation vaccinale des professionnels de
santé et autres professions exposées

Intervenants : Arnaud LAMI, Maître de Conférences
en Droit Public, Directeur du Centre de droit de la
santé, Faculté de Droit et de Science politique, Aix-enProvence ; Jocelyn RAUDE, Maître de Conférences
en Psychologie Sociale, École des Hautes Études en
Santé Publique (EHESP), Rennes.

• Vaccination obligatoire, santé publique et
lobbying

Intervenants : Odile LAUNAY, Professeur de
Médecine, Spécialiste en Pathologie infectieuse
et tropicale, clinique et biologique, Université
Paris Descartes, Paris ; Patrice BOURDELAIS,
Responsable du PRI « Médecine, santé et sciences
sociales », ESOPP – Études sociales et politiques des
populations, de la protection sociale et de la santé,
EHESS, Paris.

• Les politiques de prévention des risques
psycho-sociaux au sein des organisations

Intervenants : Dominique CHOUANIERE, Médecin
épidémiologiste, Chargée de projets INRS, Nancy ;
Virginie MERCIER, Maître de Conférences, Centre
de droit économique, Faculté de Droit et de Science
politique, Directrice du DESU « Responsabilité
sociétale des entreprises », Aix-en-Provence.

• Le harcèlement moral

Intervenants : Sophie SERENO, Maître de
Conférences en droit privé, Faculté de Droit et
de Science politique, Aix-en-Provence ; Maxime
BELLEGO, Docteur en psychologie, Enseignant
de l’École Centrale de Marseille et de la Faculté de
Médecine de Paris, Marseille.

Programme
Module 4 - 16 et 23 Nov. 2019
Politiques environnementales : les
risques et dangers des installations
industrielles

Module 5 - 7 et 14 Dec. 2019
Société numérique : le numérique
et les droits fondamentaux

• Les Installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE)

Intervenants : Serge ABITEBOUL, Membre du
collège de l’ARCEP, Directeur de recherche en
informatique à l’Ecole Normale Supérieure de Paris et
à Inria (Institut National de Recherche en Informatique
et Automatique) ; Jean CATTAN, Conseiller du
président de l’Arcep Chargé d’enseignements (IEP de
Strasbourg, Ena, Dauphine), Docteur en droit public.

Intervenants : Maître Jean-Luc MAUDUIT,
Avocat au Barreau de Toulon, Spécialiste en droit
de l’environnement et en droit public, Hyères ; Cyril
PUJOL, Responsable Master « Prévention des
Risques et Nuisances technologiques », Faculté de
Pharmacie, Marseille.

• Les installations nucléaires

Intervenants : Pierre FOURNIER, Professeur de
Sociologie, Directeur du Laboratoire Méditerranéen
de Sociologie (LAMES), Aix-en-Provence ; Philippe
POINBOEUF, ingénieur, Commissariat à l’Énergie
Atomique (CEA), Cadarache.

• Ethique et réseaux sociaux

• Vidéosurveillance et libertés

Intervenants : Laurent MUCCHIELLI, Directeur de
Recherches CNRS, Laboratoire Méditerranéen de
Sociologie (LAMES), Aix-en-Provence ; Frédéric
LAURIE, Maître de Conférences en droit public,
Faculté de Droit et de Science politique, Aix-enProvence, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence.

Modalités

Contacts
Responsables pédagogiques

Inscriptions

Dossiers à télécharger sur le site internet Sciences Po Aix et à
envoyer entre le 14 juin et le 31 août 2019 à l’adresse suivante :
projets-amidex@sciencespo-aix.fr
Prolongation des incriptions jusqu’au 18 septembre !
Public visé

M. Franck BIGLIONE, Maître de conférences en droit public
à Sciences Po Aix, directeur de la formation et des études.
M. Alexandre MET-DOMESTICI, Maître de conférences
en droit public à Sciences Po Aix, directeur de la formation
continue.
Responsable administrative

Les étudiants titulaires d’un diplôme au moins égal à un M1.
Les cadres dirigeants des secteurs public et privé.
Le certificat s’adapte au suivi d’une formation principale ou à
l’exercice d’une activité professionnelle.

Mme Karine MICHEL
Tél. : 04 42 16 95 46
Courriel : projets-amidex@sciencespo-aix.fr

Calendrier

La formation se déroule le samedi, de la mi-septembre à la midécembre 2019, sur 10 semaines à raison de 6h par séance.
Coût de la formation

Pour les étudiants : 400€
Pour les professionnels : 2.000€
Validation de la formation et modalités de certification

La formation consiste en une série de modules d’acquisition
des fondamentaux de la RSO fondés sur des études de cas. La
réalisation d’un dossier collectif et la participation à la
journée d’étude clôturent et valident le cycle de formation.
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