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D’une formation pionnière à l’école de la RSE et du DD : 

Le MSc Stratégies du développement durable, RSE et environnement de  

La Rochelle Business School – Excelia Group a 20 ans 

 
En 1999, la Rochelle Business School était la première grande école de commerce française à créer 
une formation dédiée au développement durable. Suivront 5 ans plus tard, les premiers 
enseignements de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) pour proposer aujourd’hui la 
palette de cours la plus aboutie en RSE/DD. Implanté sur un territoire exemplaire en la matière, 
Excelia Group est devenu, en 20 ans, une référence nationale et internationale sur ces sujets. Il 
s’appuie sur une production académique de haut niveau et a développé des modalités de 
recherche spécifiques pour accompagner opérationnellement les entreprises dans la mise en 
œuvre de pratiques responsables et durables. Appliquée à la RSE, cette approche est ainsi unique 
dans le monde des business school. 

 
Excelia, un groupe historiquement précurseur du développement durable et de la RSE 
Il y a 20 ans, le développement durable était absent des syllabus, tout comme la RSE dont les 
notions commençaient à peine à franchir le seuil des entreprises. En 1999, La Rochelle Business 
School (LRBS), alors Sup de Co La Rochelle, est la première école de management française à 
s’emparer du sujet en créant la première formation entièrement dédiée au management de 
l’environnement. Cinq ans plus tard, elle sera une nouvelle fois pionnière, en enrichissant cette 
formation avec les premiers cours de la RSE/DD. A partir de 2005, l’enseignement de ces disciplines 
se généralise progressivement à l’ensemble des programmes du groupe. Parallèlement, d’autres 
initiatives novatrices voient le jour : le dispositif Humacités© et la création d’un institut de 
recherche spécialisé sur ces thématiques. Fixée comme objectif académique prioritaire du groupe 
dès 2016, la RSE/DD constitue aujourd’hui, avec l’éthique, le pivot de près de 80% des cours qui 
sont délivrés dans les écoles du groupe. 

 

« Fort de cet historique, Excelia apporte une contribution unique pour 
accélérer la conscience des enjeux écologiques et sociaux au cœur du 
système économique. D’une part, en formant des diplômés capables 
d’identifier et d’évaluer les questions éthiques liées à l’entreprise et à sa 
stratégie en termes de responsabilité sociétale. D’autre part, en 
conduisant une politique de recherche socialement utile en partenariat 
étroit avec les entreprises. Cette dimension qui sera encore renforcée dans 
la vision 2020-2025. » 
Bruno Neil, directeur d’Excelia Group 



Une formation 360° sur les stratégies DD/RSE et de l’environnement 
Baptisé aujourd’hui MSc Stratégies du développement durable, RSE et environnement, ce cursus 
compte plus de 800 diplômés. Il forme des experts en processus capables d’intégrer des objectifs 
de durabilité et de manager, sur le plan opérationnel, une politique RSE/DD : transition énergétique 
ou écologique, économie circulaire, gouvernance équitable… Outre d’aborder des disciplines 
nouvelles (marketing vert, économie durable, achats responsable,  performance globale…), de 
développer le sens critique des étudiants sur les mécanismes du système économique, le MSc de 
LRBS est ancré dans la réalité des problématiques RSE/DD. Les étudiants sont notamment impliqués 
dans les travaux de recherche que mènent les enseignants-chercheurs d’Excelia Group avec les 
entreprises. En 2020, les étudiants seront spécialement formés pour réaliser le Bilan Carbone de 
l’école et formuler des préconisations pour qu’elle réduise encore ses émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES). 

 

« Le MSc Stratégies du développement durable RSE et environnement forme 
les acteurs du monde économique de demain : des managers et 
collaborateurs conscients des besoins des entreprises pour inscrire leur 
activité dans une démarche responsable et durable. Le Msc de la Rochelle 
Business School leur fournit les outils pour relever ce défi. » 
L’Hocine Houanti, Professeur Associé et responsable pédagogique MSc 
SDDRSE 

DES PROFILS DE DIPLÔMÉS RECHERCHÉS PAR LES ENTREPRISES 

Plus de 800 diplômés sont issus du MSc Stratégies du développement durable, RSE et 
environnement. Il affiche une insertion professionnelle de 90% à 6 mois et un placement de 15% 
de ses diplômés à l’international. Il leur ouvre la porte de grands groupes. Quelques exemples :  

- Marion Chivot, Sustainability and CSR Change Manager Amer, Asia & UK chez Société Générale 
Corporate & Investment Banking (Canada) 

- Matthias de Burel, Responsable du développement durable chez Andros 

- Charlotte Breuil, Group HSE Director chez NAVAL Group 

- Guillaume Carlier,  Directeur RSE chez Bouygues Bâtiment France Europe 

- Ewen Chesnel, Responsable Affaires publiques chez BASF 

- Yoann Germain, Responsable Développement Durable France chez Boehringer Ingelheim 

 
 
À propos d’Excelia Group 
Créé en 1988, Excelia Group (auparavant Sup de Co La Rochelle) est un des premiers groupes d’enseignement 
supérieur français. Fortement ancré dans son territoire et d’envergure internationale, il est composé de 5 écoles : La 
Rochelle Business School, La Rochelle Tourism & Hospitality School, La Rochelle Digital School, La Rochelle Academy, 
La Rochelle Executive Education. Il compte 3600 étudiants et un réseau de 16000 diplômé.e.s. Il est titulaire des labels 
et accréditations : EESPIG, AACSB, EPAS, UNWTO.TedQual (Nations Unies) dans le domaine du tourisme. 
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