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Introduction 

Le 8 juillet 1860 le philosophe, naturaliste et poète américain Henry David Thoreau écrivait à sa sœur 

et collaboratrice Sophia Thoreau : « À quoi sert une maison si l’on n’a pas une planète acceptable 

pour l’y établir ? ». 160 ans plus tard, notre planète est-elle « acceptable » ? Ce cours permettra aux 

étudiant.e.s de formuler leur réponse à cette question. Nous y discuterons des grands enjeux de 

l’humanité, des réponses apportées par les organisations, notamment à travers les 17 objectifs de 

développement durable (ODD), ainsi que du rôle qu’ils ou elles peuvent jouer pour y contribuer. 

 

Finalité 

Permettre de comprendre les grands enjeux de l’humanité et les contributions que peuvent y apporter les 

organisations et les acteurs qui les composent. 

 

Acquis d’apprentissage 

À la fin de ce cours, les étudiant.e.s seront capables : 

- De définir les grands enjeux de l’humanité ; 

- D’expliquer les objectifs de développement durable ; 

- D’illustrer les contributions qu’ils ou elles peuvent apporter ; 

- D’indiquer comment le cursus d’IMT-BS peut les aider ; 

- D’analyser la responsabilité sociale d’une organisation. 

 

Attentes du cours 

À court terme les étudiant.e.s devront acquérir une culture générale sur les grands enjeux de l’humanité 

et le développement durable, et être ainsi mieux préparés à l’Innovation Game de mars 2020. À moyen 

terme, ce cours pourrait aussi aider à mieux prendre en compte les grands enjeux de l’humanité dans 

d’autres cours et activités du PGE (Challenge Entreprendre, stages, activités associatives, …). À plus 

long terme, il pourra aider les futur.e.s cadres et citoyen.ne.s formés à IMT-BS à mieux répondre aux 

enjeux de développement durable auxquels ils ou elles seront confronté.e.s. 

 

Approches pédagogiques 

Les six premiers cours (S1-S6) consistent en des leçons composées de plusieurs séquences dynamiques 

et interactives se terminant par une question du jour à rédiger sur une feuille A5. Une séance de travail 

personnel (S7) basée sur des lectures (cf. Moodle) est réservée à la préparation du contrôle final (S8). 

 

Formule d’évaluation 

Ce cours de 12 heures partage le même crédit ECTS avec l’Innovation Game (50/50). Il se terminera par 

un contrôle final le 4 mai de 15h30 à 17h30 noté sur 10 points (questions à rédiger). La présence est 

obligatoire et sera vérifiée à chaque cours grâce à vos réponses à la question du jour. Toute absence non 

justifiée par la scolarité sera sanctionnée par 2 points en moins sur la note du contrôle final de ce cours. 

  



Plan du cours 

S1 – 24 janvier S2 – 29 janvier S3 – 31 janvier S4 – 14 février 

Introduction : 

Où atterrir ? 

Les objectifs de 

développement durable 

Organisation 

responsable, quésaco ? 

Vers une économie 

sociale et solidaire ? 

S5 – 28 février S6 – 6 mars S7 – 11 mars S8 – 18 mars 

Introduction à 

l’Innovation Game 

Responsabilité Sociale 

des Organisations &  

stage de 1e année 

SULLITEST 
Le numérique est-il 

responsable ? 

 

  Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) / Sustainable Development Goals (SDGs) 

 
Ils se déclinent en 169 cibles (cf. https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable). 
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