
                                          
 
 

L’ESSEC Business School lance une série de MOOCs sur 
« L’impact investing, la finance qui change le monde » 

 
 
Cergy, le 28 avril 2016 – Dans un contexte économique mondial de plus en plus complexe et 
morose, il est plus que jamais nécessaire d’explorer des pratiques nouvelles pour réconcilier la 
finance et la société. A travers l’impact investing, la finance a un potentiel réel de transformation 
de la société. Partant de ce constat, l’ESSEC lance une série de MOOCs sur « L’impact 
investing, la finance qui change le monde ». 
 
« Avec le MOOC L’entrepreneuriat qui change le monde, nous avions comme objectif d’aider 
les participants à passer de l’envie à une idée de projet à vocation sociale ou environnementale. 
Le MOOC Changer le monde : Passons à l’action !,  avait pour objectifs de les accompagner 
dans le passage de l’idée à l’action, à savoir la création d’une entreprise à vocation sociale et/ou 
environnementale. Nous poursuivons donc aujourd’hui avec une série de MOOCs sur 
« L’impact investing : la finance qui change le monde :», le travail engagé pour les aider à 
changer le monde, avec le sujet ô combien central de la finance»,  remarque Thierry Sibieude, 
Professeur titulaire de la Chaire entrepreneuriat social de l’ESSEC et auteur de ces Moocs. 
 
Portée par la Chaire entrepreneuriat social de l’ESSEC, et réalisée avec le soutien de la Carac, 
mutuelle d’épargne, cette série de 3 MOOCs qui donnera lieu à l’obtention d’une série de 3 
certificats sur le sujet par Coursera s’articule de la manière suivante :  

 1er MOOC - Comprendre les fondamentaux : permettra, après avoir posé des éléments 
de définition et de contexte, de se repérer parmi les acteurs de l’impact investing et 
d’identifier les écosystèmes favorables au développement de l’impact investing au Nord 
comme au Sud, avec un zoom sur la France et l’Afrique francophone. 

 2ème MOOC - Etre acteur de l’impact investing : permettra de maîtriser les stratégies, 
outils et bonnes pratiques pour développer des fonds d’impact investing ou lever des 
fonds dans l’impact investing. 

 3ème MOOC - Innover au cœur de l’impact investing : mettra un coup de projecteur sur 
les pratiques les plus innovantes, au Nord comme au Sud, pour faire changer d’échelle 
l’impact investing et l’innovation sociale, donnant ainsi des clés pour faire bouger les 
lignes. 

 
Disponible sur Coursera, chaque MOOC s’articulera autour de 4 épisodes constitués de 
témoignages d’entrepreneurs, de regards d’experts, d’analyses d’exemples… 
 
Il s’agira d’élaborer progressivement au fil des 3 MOOCs une ébauche de due diligence d’une 
entreprise sociale, dans le cadre d’un projet de levée de fonds.  
L’objectif est d’apporter aux participants des outils concrets, pour comprendre l’impact investing, 
ses acteurs, son écosystème et ses évolutions, et avoir ainsi en main les outils financiers pour 
changer le monde. 
 
Pour valider les MOOCs et obtenir le certificat, chaque participant devra valider le quiz du 
module et un travail en correction par les pairs. 
 
 



 

 

Accéder aux MOOCs sur Coursera : 
MOOC 1 - Comprendre les fondamentaux (dès le 25 avril) 
MOOC 2 - Etre acteur de l'impact investing (dès le 23 mai) 
MOOC 3 - Innover au cœur de l'impact investing (dès le 20 juin) 
 
Un MOOC issu de l’initiative « Imagine ton cours » lancée par l’ESSEC en Janvier 2015 
Du 5 au 9 janvier 2015, à l’occasion de la 4e édition de « l’Imagination Week », l’ESSEC a 
proposé aux étudiants du programme Grande Ecole d’imaginer de nouveaux cours. Baptisée « 
Imagine ton cours », cette session de créativité, d’échanges et de co-construction avec les 
professeurs a permis d’identifier cinq cours, qui ont été élaborés au cours des mois suivants et 
seront dispensés sur l’année scolaire 2015-2016 sous forme de SPOC (Small Private Online 
Courses). 
L’un des cours sélectionné portait sur « L’Impact investing, la finance qui change le monde », 
porté par le professeur Thierry Sibieude, Titulaire de la Chaire Entrepreneuriat Social.  
Un petit groupe d’étudiants volontaires a travaillé avec le Professeur Thierry Sibieude pour créer 
ces MOOCs qui seront ainsi proposés aux étudiants de la Grande Ecole durant 10 semaines, 
mais aussi diffusés plus largement sur la plateforme Coursera. 
 
Accéder au teaser : https://www.youtube.com/watch?v=NP_dXUsBd0s&feature=youtu.be 
 
À propos de l’ESSEC 
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale. Avec 4 558 
étudiants, une large gamme de programmes en management, des partenariats avec les plus grandes universités 
dans le monde, un réseau de 46 000 diplômés, un corps professoral composé de 151 professeurs permanents en 
France et à Singapour dont 18 professeurs émérites, reconnus pour la qualité et l’influence de leurs recherches, 
l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence académique et cultive un esprit d’ouverture au service des activités 
économiques, sociales et de l’innovation. En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, 
stratégiquement situé à Singapour. Ce campus représente pour l’ESSEC l’opportunité de participer à la croissance de 
l’Asie et d’apporter son expertise dans cette région en pleine expansion. Pour toute information complémentaire : 
www.essec.fr ou essec.edu/asia 
 
A propos de la Carac 
Mutuelle d’épargne à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui s’adressent à 
toutes les personnes soucieuses de performance et d’intégrité dans la gestion de leur patrimoine. La Carac dispose 
d’un réseau de collaborateurs sur l’ensemble de la France qui conseillent et accompagnent les épargnants. Fière de 
son histoire, porteuse de valeurs telles que la loyauté, l’engagement, la fiabilité, et la proximité, la Carac se fait un 
devoir d’être à la hauteur de la confiance que ses adhérents lui accordent. Garante de leur intérêt à la fois collectif et 
individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait de ses adhérents des acteurs à part entière de la gouvernance. Pour 
plus d’informations, consultez le site www.carac.fr et www.epargnonsolidaire.fr 
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