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Cinquièmes journées de pratique et de recherche 
« Approches créatives et critiques de l’apprentissage du management » 

 
Thématique : accompagner les étudiants à devenir des citoyens responsables 

 
Les 6 et 7 janvier 2022 

Excelia Business School, campus de La Rochelle 
 

PROGRAMME 
 

 Jour 1 - Jeudi 6 janvier 2022 
8h45 Café d’accueil 
9h30  Ouverture des journées MACCA 
9h45-10h45  Plénière d’ouverture - Pourquoi et comment enseigner la responsabilité ? 

Animateur : Pierre Baret 
Intervenants :  

• Jérôme Caby, Délégué Général, FNEGE 
• Aurélien Decamps, Co-fondateur, Sulitest 
• Vincent Helfrich, Enseignant-chercheur, Excelia 
• Véronique Zardet, Vice-Présidente, ADERSE 

10h45-11h00 Pause 
11h00-12h30 Session plénière 1 – Accompagner les étudiants à penser les transitions 
 Jean-Claude Boldrini et Donatienne Delorme 

Former les acteurs des transitions en Anthropocène. 
Les apports d’une Project-Based View et de la pensée complexe aux projets tuteurés 
dans l’enseignement supérieur 

 Justine Buriller et Sylvain Bureau 
De l’hyper-croissance à la décroissance : ou l’étendue du conflit des imaginaires. 
Le cas des formations en école de commerce 

 Lucy Ramanoara 
Enjeux du Développement Durable et RSE sur les métiers émergents à Madagascar  

12h30-14h00 Déjeuner 
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14h00-15h30 Session plénière 2 – Dispositifs pédagogiques pour favoriser l’engagement 
des étudiants 

 Philippe Lépinard 
L’apprentissage expérientiel comme méthode pédagogique d’acquisition des 
connaissances théoriques managériales 

 Carmina Santamaria 
La formation à la pleine conscience peut-elle aider à réguler les émotions et le stress 
au travail (charge, COVID 19) dans une population de managers ? 

 Athanase Plastiras 
Enseignements techniques en sciences de gestion, mixité des apprenants et 
apprentissage coopératif, une approche conceptuelle. Le cas des disciplines 
comptables  

15h30-16h00 Pause 
16h00-18h30 Atelier collaboratif – Le Sustainability Mindset 

Animatrices : Morgane Fritz et Alexandra Baud 
20h00 Diner 

 
 

                                 Jour 2 - Vendredi 7 janvier 2022 
8h00-8h45 Séance de Tai Chi (Philippe Lépinard) 
9h00-10h30 Sessions parallèles 1 - formats alternatifs 
 Perspective et prospective pour 

former des citoyens responsables 
Accompagner les étudiants en 

période de crise 
 Emmanuelle Deglaire, Peter Daly et 

Fabrice Le Lec 
Emprunter une expérimentation propre à 
l’économie comportementale pour 
former des contribuables éclairés et 
responsables » 

Philippe Lépinard et Bertrand Pinon 
Coaching réciproque en école 
universitaire de management. Cas 
d’implémentation dans un parcours de 
formation multiniveau 

 Beatrice Bellini, Caroline Ruiller, 
Gilda Simoni et Christophe Vignon 
Accompagner les étudiants à devenir des 
citoyens européens responsables 

Poonam Oberoi 
Exploring student motivation during 
COVID19 – A Phenomenological Study 

 Alexandre Schwob et Cécile Morris 
De l’enseignement supérieur à la vie 
active : mettre en lumière par la théorie 
des sois possibles les processus par 
lesquels les étudiants réussissent à se 
projeter sur le plan professionnel 

Caroline O’Neill et Clément 
Desgourdes 
Enquête sur les intentions pédagogiques 
en ludo-pédagogie en période de COVID 
19 : une mise en ligne de jeux pour 
apprendre ? 

  Romain Weigel 
La crise sanitaire, élément déclencheur 
de la transformation d’un enseignement 
de méthodologie de recherche. 

10h30-10h45 Pause 
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10h45-12h15  Session plénière 3 – Former des citoyens responsables 
 Hicham Sebti, Hafsa El Bekri et Adil Doulabi 

Eduquer à la citoyenneté par la pédagogie entrepreneuriale. Expérimentation dans 
une Business School au Maroc 

 Valérie Fernandes, Valérie Cordier et Caroline O’Neill 
Quelles dynamiques d’apprentissage pour favoriser l’autonomie et la responsabilité 
chez les apprenants en école de management ? 

 Fabrice Caudron, Lidwine Maizeray et Frédéric Sauvage  
« RH citoyen » : Quelles représentations chez les étudiants de Master ? 

12h15-13h15 Déjeuner 
13h15-14h45 Sessions parallèles 2 - formats alternatifs 
 Les nouvelles pédagogies pour 

former des citoyens responsables 
Les dynamiques d’apprentissage par 

le jeu 
 Philippe Jacquinot 

Susciter la responsabilité citoyenne du 
futur cadre grâce au triptyque 
anthropologique « recherche du bonheur 
– fragilité – dignité ». Un retour 
d’expérience sur dix années de cours 
mobilisant des cas filmés 

Philippe Lépinard 
Validation des deux premiers niveaux du 
modèle d’évaluation des formations de 
Kirkpatrick Le cas de l’implémentation de 
wargames sur table dans les 
enseignements de management 

 Yves-Frédéric Livian, Ines Dhaouadi, 
Sylvaine Mercuri Chapuis et Nathalie 
Tessier  
La contribution de la pédagogie des cas 
critiques à la formation de managers 
responsables 

Bénédicte Jamin et Anne-Ryslène 
Zaoual  
Construire des contextes d’apprentissage 
plus inclusifs à l’Université grâce à la 
ludopédagogie 

 Cedric Gossart 
Former des managers responsables : Vers 
de nouvelles pratiques pédagogiques 

Catherine Maman 
Préparer l’apprentissage en autonomie 
par la stimulation de l’estime de soi : Une 
pédagogie par la pratique théâtrale 

14h45-15h00 Pause 
15h00-16h15 Plénière de fermeture : Face aux nouveaux enjeux, quel enseignement de la 

responsabilité ? 
Animateur : Dimbi Ramonjy 
Intervenants :  

• Camille Defoly, Coordinatrice-conférences, Jour de la Terre 
• Gerald Majou, Chargé de mission DD&RS et politique régionale, 

Conférence des Grandes Ecoles 
• Sophie Pauget, Responsable Humacité & Climacité, Excelia 
• Michel Salem-Sermanet, membre du bureau, Alumni for the planet 

16h15-16h30 Clôture et annonce des 6èmes journées 
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INSCRIPTIONS AUX JOURNÉES THÉMATIQUES 
 
Formulaire d’inscription (uniquement distanciel – les inscriptions en présentiel sont closes pour des 
questions d’organisation depuis le 19 décembre 2021) sur : https://forms.office.com/r/5SnvQ9w7f2. 
 
 
Les inscriptions sont gratuites mais les participants qui ne sont pas encore membres de 
l'AIMS doivent y adhérer auparavant, pour l’année 2021, sur : 

https://www.strategie-aims.com/adherents/adhesion-aims/ 
Tarif de l’adhésion : 30 € pour les enseignants-chercheurs et individuels et 15 € pour les doctorants. 
 
Date limite d’inscription : dimanche 2 janvier 2022 
 
PLAN D’ACCES 
 

 
Bus depuis la gare : illico 3, illico 4 – Arrêt « Europe » 
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PARTENARIATS HOTELIERS  
  Code partenaire : EXCELIA-HOTEL 

    

Nom  Adresse  
Tarif chambre 
standard   

(1 occupant)  
Modalités de réservation  

Hôtel de La 
Paix  

14, rue 
Gargoulleau  
17000 LA 
ROCHELLE  
Tél. +33 (0)5 46 41 33 44   

69€ ou 89€ selon 
saison  
(petit-déj inclus)  

Par téléphone au +33(0)5 46 41 33 44  
Par email : hpaix17@wanadoo.fr 
Directement sur le site : 
www.hotelalarochelle.com  en 
précisant le code partenaire.  

Hôtel de 
Paris  

18 Rue Gargoulleau  
17000 LA ROCHELLE  
Tél : 05 46 41 03 59  

59€ ou 79€ selon 
saison  
(petit-déj inclus)  

Par téléphone au +33(0)5 46 41 
03 59 Par email : 
hoteldeparis@wanadoo.fr   
Directement sur le site : 
www.hoteldeparislarochelle.com  
en précisant le code partenaire.  

Hôtel St 
Nicolas  

13 Rue Sardinerie  
17000 La Rochelle  
Tél : +33 (0)5 46 41 71 55  

73€ ou 75€ selon 
saison  
(petit-déj inclus)  

Par téléphone au +33(0)5 46 41 71 55  
Par email : info@hotel-saint-
nicolas.com en précisant le code 
partenaire.  

B&B 
La Rochelle 
Centre 

140 boulevard Joffre   
17000 La Rochelle  
Tél : +33 (0)5 46 51 20 59  

59€ ou 62€ selon 
saison  
(petit-déj inclus)  

Par téléphone au +33(0)5 46 51 20 59  
Par email : bb_4253@hotelbb.com   
en précisant le code partenaire.  

Le Yachtman  

23 Quai Valin  
17000 LA ROCHELLE   
Tél. +33(0)5 46 41 20 68  

77€ (petit-déj inclus)  

Par téléphone au +33(0)5 46 41 20 68  
Par email : contact@leyachtman.com  

en précisant le code partenaire    

Première 
Classe  

32, rue de la Scierie  
17000 LA ROCHELLE  
Tél : (+33)5/46 07 15 89  

45,99€ (petit-déj 
inclus)  

Par email :  
larochelle.minimes@premiereclasse.fr   

en précisant le code partenaire  

Kyriad La 
Rochelle 
Centre  

34, rue de la Scierie  
17000 LA ROCHELLE  
Tél : (+33)5/ 46 50 26 60  

72,65€ (petit-déj 
inclus)  

Par email : 
larochelle.minimes@kyriad.fr   
en précisant le code partenaire  

Appart’City 
La Rochelle  

8, rue Franc Lapeyre  
17000 LA ROCHELLE  
Tél : (+33)5/ 46 43 27 66  

61€ /nuit (de 1 à 4 
nuits consécutives)  

Par email : 
larochelle@appartcity.com   
en précisant le code partenaire  
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Événement organisé par :  

Avec le soutien de : 
 

   

 


