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Excelia  devient le premier groupe d’enseignement supérieur français 
à adopter le Sustainability Mindset  

pour intégrer la durabilité dans tous ses enseignements 
 

Répondre aux enjeux de la formation à la transition écologique et fournir à l’ensemble 
du corps professoral les moyens de faire évoluer sa pédagogie, tel est l’objectif du 
vaste plan de formation des enseignants lancé par Excelia. Ce dernier est basé sur 
l’approche innovante et scientifiquement reconnue du Sustainability Mindset*. Une 
méthode et un cadre de référence commun, qui visent à accompagner les 
enseignants dans la généralisation de la prise en compte de la durabilité dans les 
apprentissages et les enseignements. 40 professeurs ont d’ores-et-déjà été formés 
entre avril et mai. Ce plan d’actions s’inscrit dans une dynamique d’amélioration 
continue, animée autour de « cafés Sustainability Mindset », rencontres régulières, 
qui démarreront d’ici quelques semaines. 
* Approche développée par Isabelle Rimanoczy, coordinatrice du groupe Principles of responsible management education (PRME) sur le 
Sustainability Mindset, sous l'égide de l'ONU (Kassel & Rimanoczy, 2018, p.7) 
 
 
Le Sustainability mindset, une méthode pour généraliser la durabilité dans les cours 
Développée par Isabel Rimanoczy, chercheuse américaine, créatrice du Groupe PRME (Principles 
for Responsible Management Education) Working Group on Sustainability Mindset, le Sustainability 
Mindset est un ensemble de ressources destinées à aider les enseignants à concevoir des 
enseignements qui facilitent un apprentissage systémique de la durabilité pour mieux appréhender 
les défis du développement durable. Il s’agit d’une manière de penser et d’être qui prédispose les 
individus à agir pour le bien de la planète et des être humains. Le Sustainability Mindset est composé 
de 12 principes pour transformer l’état d'esprit tandis que 4 dimensions guident la démarche : 
ecological worldview, systems perspective, spiritual intelligence, emotional intelligence. Un travail 
de fond auquel se sont prêtés, par binôme, les enseignants d’Excelia et qui s’est articulé autour de 
ces 12 modules, répartis autour de 4 dimensions (cf. ci-dessous). 
 

 



Excelia, première école française à déployer le Sustainability mindset 
Pionnier en matière de RSE et de développement durable depuis plus de 20 ans, Excelia a fait de 
ces thématiques une priorité stratégique, tant dans la recherche que dans ses enseignements. C’est 
avec la volonté d’être encore plus actif dans les transformations qu’exige l’urgence climatique que 
le groupe engage cette démarche audacieuse de formation. Elle s’inscrit dans un objectif de 
remaniement profond des enseignements de gestion et de généralisation de la prise en compte des 
enjeux écologiques. 
L’ambition d’Excelia est de souder la communauté professorale autour d’un référentiel commun et 
partagé, pour faire évoluer les paradigmes et dépasser les paradoxes auxquels est aujourd’hui 
confronté l’enseignement du management. Une nécessité pour répondre aux enjeux de la formation 
à la transition écologique. Excelia est la première école française (et une des premières mondiales) 
à se donner les moyens d’installer une vision systémique des enjeux du développement durable au 
sein de son corps professoral en gestion. 
 
Ancrer l’état d’esprit « développement durable » dans tous les enseignements 
Entre le mois de mai et d’avril, 40 enseignants-chercheurs ont bénéficié de la formation en 
Sustainability Mindset impulsée le Décanat et la Direction des Ressources Humaines et de la 
Transformation. Un travail qui leur a permis de réfléchir sur leur positionnement par rapport aux 12 
principes présentés et d’identifier des leviers d’actions sur le plan pédagogique. A l’issue de ces 10 
heures de formation, chaque professeur dispose ainsi d’axes concret pour remettre en question sa 
pédagogie et le contenu de ses cours. 
Pour aller plus loin et fournir aux enseignants un cadre de réflexion et de référence partagé, la 
formation se poursuivra par la possibilité de se confronter au Sustainability mindset indicator : un 
test d’évaluation pour permettre à chacun de faire le point sur son inclinaison face aux enjeux de 
durabilité. Issu d’un travail éprouvé scientifiquement (Rimanoczy & Klingenberg, 2021), le 
Sustainability Mindset indicator permet de dresser un profil, avec des recommandations pour évoluer 
sur certains des 12 Principles of responsible management education (PRME). 
 
Une initiative qui renforce plus encore l’engagement d’Excelia en faveur de la RSE et 
la transition écologique 
Précurseur en matière de RSE/DD, Excelia l’a souvent été : premier groupe d’enseignement 
supérieur à avoir créé une formation dédiée au développement durable en 1999, puis à avoir intégré, 
5 ans plus tard des cours de RSE/DD dans ses syllabus. A partir de 2005, l’enseignement de ces 
disciplines se généralise progressivement à l’ensemble des programmes du groupe. Fixées comme 
objectif académique prioritaire du groupe dès 2016, la RSE et la transition écologique constituent 
aujourd’hui, avec l’éthique, le pivot de plus de 80% des cours qui sont délivrés dans les écoles du 
groupe. En septembre, l’ensemble des cours sera aligné à au moins un des 17 ODD. Une démarche 
volontariste qui se poursuit avec le Sustainability mindset.  

  

« La prise en compte des enjeux écologiques dans les cours est une injonction 
face à l’urgence climatique. Nous en avons pris conscience, il y a plus de 20 
ans à Excelia. Aujourd’hui, c’est une véritable accélération que nous 
souhaitons, que chaque enseignement soit repensé à l’aune de la transition 
écologique. Cela passe par la recherche et par la formation des formateurs. 
C’est cela l’objectif du Sustanibility Mindset : fournir aux enseignants un 
référenciel scientifiquement reconnu en matière de gestion durable et les 
engager dans une démarche d’amélioration continue de leur pédagogie. » 

Valérie Fernandes, Professeur HDR, Pôle Supply, Purchasing & Project 
Management Excelia, Doyenne du corps professoral 

 
 
A propos d’Excelia  
Créé en 1988, Excelia est un des premiers groupes d’enseignement supérieur français, implanté à La 
Rochelle, Tours, Orléans et Paris. Fortement ancré dans ses territoires et d’envergure internationale, il est 
composé de 5 écoles : Excelia Business School, Excelia Tourism School, Excelia Digital School, Excelia 
Academy, Excelia Executive Education. Il compte 5000 étudiants et un réseau de 40 000 diplômés. Il est 



titulaire des labels et accréditations : EESPIG, AACSB, EQUIS, AMBA et EFMD accredited; TedQual (ONU) 
dans le domaine du tourisme.  
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