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 EQUIS, CTI, AACSB, etc. : LE GUIDE DE L’ENGAGEMENT ETUDIANT 
DANS LES ACCREDITATIONS. 

 

TABLE DES MATIERES 
 EQUIS ........................................................................................................................................................... 1 

 AACSB .......................................................................................................................................................... 2 

 AMBA ........................................................................................................................................................... 3 

 EPAS ............................................................................................................................................................. 3 

 CEFDG .......................................................................................................................................................... 3 

 CTI ................................................................................................................................................................. 4 

 Hcéres .......................................................................................................................................................... 4 

 Comment faire intégrer ces nouveaux enjeux dans sa formation ? .................................... 5 

 
 
L’engagement étudiant, ainsi que les enjeux environnementaux et sociétaux, sont devenus 
incontournables dans les programmes. En France, le décret du 10 mai 2017 1  demande la 
reconnaissance de l’engagement étudiant dans l’obtention des diplômes. Néanmoins, ce thème 
était déjà au cœur des accréditations et certifications nationales et internationales de haut niveau 
: EQUIS, AACSB, AMBA, EPAS, CEFDG, CTI et Hcéres.  
 
Cette attention grandissante portée à l’engagement étudiant n’est pas étrangère au changement 
d’un paradigme de la connaissance à un paradigme de la compétence, dans les programmes et 
formations de l’enseignement supérieur. La CNCP (Commission Nationale de Certifications 
Professionnelles) réconcilie ces deux visions en définissant le « Savoir » comme un « ensemble de 
connaissances théoriques et pratiques », autrement dit l’association de savoir-faire et de savoir-
être. 2 
 
L’enjeu de former et valoriser l’engagement étudiant est parfois nouveau pour les 
établissements d’enseignement supérieur. L’engagement des étudiants existe depuis longtemps. 
Il est essentiel aujourd’hui pour les établissements de valoriser ces expériences qui permettent à 
leurs étudiants d’acquérir des compétences - les soft skills - difficiles à acquérir dans les salles de 
classe, afin d’être prêts à évoluer dans un monde en transition.  
 
L’équipe de Impact Campus a contacté plusieurs de ces organismes d’accréditation et de 
certification, et étudié leurs ressources disponibles afin de réaliser un guide à destination des 
établissements d’enseignement supérieur. L’objectif est de déchiffrer la thématique de 
l’engagement étudiant dans les différents critères, et la traduire opérationnellement.  

 EQUIS   
L’EFMD attribue à intervalle régulier l’accréditation EQUIS qui récompense les efforts d’excellence 
globale des établissements de formations de management.  
Le chapitre 9 des critères EQUIS est réservé au développement durable et thématiques 
d’avenir (éthique, innovation sociale, etc.). Ce sujet fait l’objet d’une attention particulière dans 
chacun des autres critères.  
                                                        
1 Décret no 2017-962 du 10 mai 2017 relatif à la reconnaissance de l’engagement des étudiants dans la vie 
associative, sociale ou professionnelle 
2 http://www.cncp.gouv.fr/glossaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=48&pageDebut=&pageFin=
http://impact-campus.com/
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Nous avons analysé les conséquences pour les établissements :   
 

Chapitre 9 : L’établissement en tant que « citoyen mondial » comprend l’importance de sa 
contribution au développement durable et à l’éthique. Cette compréhension se traduit dans 
toutes les initiatives portées par l’établissement, de la formation jusqu’à ses missions et à sa 

gouvernance.  

Chapitre 1,j :  
Missions & Gouvernance 

Chapitre 2,i :  
Programmes 

Chapitre 3,h :  
Étudiants 

Intégration de l’éthique, la 
responsabilité et le 
développement durable 
dans les missions de 
l’établissement et les 
ressources mobilisées pour 
matérialiser ces missions. 

Intégration de l’éthique, la 
responsabilité et le 
développement durable dans 
un programme dédié et dans 
les autres programmes. 

Intégration de l’éthique, la 
responsabilité et le 
développement durable dans le 
développement personnel des 
étudiants, les activités extra-
scolaires et le soutien de 
l’établissement à l’engagement 
étudiant. 

Source : EQUIS Standards & Criteria 2018 

 AACSB  
L’organisme AACSB, qui délivre une accréditation éponyme aux écoles de management, construit 
son référentiel autour des notions d’engagement, d’innovation et d’impact. Dès le préambule, 
le rôle des établissements est ainsi statué :  la préparation des étudiants à mener des vies 
professionnelles, sociales et personnelles pleines de sens.  
Pour cela, les notions de responsabilité sociale et civique, et d’impact de l’établissement sont 
introduites dès les critères d’éligibilité et infusent tous les standards d’évaluation :  
 

Critère d’éligibilité 
A : 

Comportement 
éthique 

Critère d’éligibilité  
C : Engagement pour 

la responsabilité 
sociale 

Standard 9 : 
Curriculum 

Standard 13 :  
Engagement étudiant 

académique et 
professionnel 

L’établissement 
réfléchit à l’aspect 
éthique de tous les 
aspects de son 
activité : recherche, 
gouvernance ou 
formation à la prise 
de décision éthique 
par exemple.  

L’environnement de 
l’établissement est 
diversifié.  Il laisse la 
place au débat 
d’opinions sur les 
grandes thématiques 
sociétales et 
mondiales à venir. 
En ce sens, 
l’établissement 
travaille sur la 
diversité et l’égalité 
au sein de sa 
population, et de sa 
communauté 
d’acteurs externes en 
favorisant les liens 
avec les acteurs 
territoriaux : activité 

L’établissement 
permet aux étudiants 
de développer des 
compétences dont : 
 La capacité 
d’identifier un 
problème éthique et 
d’y répondre de 
manière socialement 
responsable. 

L’établissement offre 
aux étudiants des 
opportunités 
d’apprentissage par 
l’expérience, par le 
biais académique ou 
extra-scolaire. Cet 
apprentissage par 
l’expérience les 
confronte au monde 
économique et au 
management dans 
différents contextes 
locaux et 
internationaux. 

https://www.efmd.org/images/stories/efmd/EQUIS/2018/EQUIS_Standards_and_Criteria.pdf
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extra-scolaire pour 
aider la communauté 
par exemple.  

Source : Eligibility Procedures and Accreditation Standards for Business Accreditation, 2017 
 

 AMBA  
Le label AMBA, qui certifie l’objectif de professionnalisation des programmes de MBA, n’intègre 
pas encore les dimensions de l’engagement étudiant dans son référentiel.  

 EPAS  
L’EFMD attribue à intervalle régulier l’accréditation EPAS, qui récompense les efforts 
d’excellence académique d’un programme de formation au management, dans la continuité de 
l’accréditation EQUIS qui concerne un établissement entier. Même au niveau plus opérationnel 
d’un programme, les thématiques d’avenir et l’engagement étudiant font l’objet d’une attention 
particulière dans les critères d’obtention du label.  
Nous avons analysé les conséquences pour les établissements : 
 

Chapitre 3.6 : Les standards d’éthique et de développement durable 
L’établissement permet aux étudiants d’intégrer les enjeux de l’éthique et du développement 
durable dans le management moderne. Ils comprennent ainsi qu’en tant que futur managers, 
ils contribuent au bien-être social. 
Les critères évalués impliquent notamment : 

- Présence d’un cours dédié ou de modules transversaux ; 
- Pédagogie par projet (développement de projets concernant les enjeux sociaux) ; 
- Présence d’activités extra-scolaires concernant les enjeux sociaux. 

 Source : EPAS Standards & Criteria, 2016 

 CEFDG 
Créée en 2001, la CEFDG émet périodiquement des avis conférant visas et grades de master aux 
formations et diplômes de management. Elle régule la reconnaissance par l’Etat des diplômes de 
gestion.  
La CEFDG porte une attention particulière à la cohérence d’un programme avec son 
environnement et à son impact territorial. La Commission prend également de plus en plus en 
considération l’engagement d’un établissement sur les sujets de la responsabilité sociale et 
du développement durable. Concernant l’engagement étudiant, considéré comme inhérent aux 
écoles de management, il ne fait pas l’objet d’un critère spécifique même s’il est recommandé. Les 
actions d’un établissement sur ce thème peuvent être présentées à la Commission selon leur 
pertinence.  
Les sujets spécifiques relatifs à la responsabilité sociale et à l’engagement s’appuient sur tous les 
aspects d’un établissement, de la gouvernance aux sujets enseignés. Le référentiel propose 
d’ailleurs dans sa grille deux critères d’engagement social : 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.aacsb.edu/-/media/aacsb/docs/accreditation/standards/business-accreditation-2017-update.ashx?la=en
http://www.efmd.org/images/stories/efmd/EPAS/2018/EPAS_Standards_and_Criteria.pdf
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2,A /3,A : Cohérence externe et alignement 
du programme avec son environnement 

2,B /3,B: Performance du programme 

Il est recommandé que l’établissement soit 
cohérent avec les exigences de son 
environnement : adapté à la demande sociale 
et économique. 

Il est souhaitable que l’établissement ait un 
impact territorial concret et mesurable 
(présence d’un outil lui permettant 
d’apprécier la performance et l’impact 
territorial du programme ). 

Source : Référentiel d’évaluation de la CEFDG, 2 novembre 2016 – Carole Drucker-Godard, Présidente de 
la CEFDG.  

 CTI   
La CTI attribue le droit de délivrer des titres ingénieurs diplômés aux établissements français. La 
CTI, qui renouvelle son référentiel tous les deux ans, a ajouté dans ses critères d’attribution et son 
référentiel de compétences “l’adaptation aux exigences propres de l’entreprise et de la société”. La 
commission valorise l’acquisition de compétences par l’expérience, possible grâce à la 
pédagogie par projet et l’incitation à l’engagement des étudiants :  
 

Livre 1, IV.2, 9 : Les 
compétences attendues des 

formations d’ingénieur  

Livre 1, IV.2, 10 : Les 
compétences attendues des 

formations d’ingénieur 

Livre 1, V.C5.4 : Vie étudiante 

Aptitude à prendre en 
compte les enjeux 
environnementaux, 
notamment par application 
des principes du 
développement durable. 

Aptitude à prendre en 
compte les enjeux et les 
besoins de la société. 

L'école considère que la vie 
étudiante […] est un élément 
fondamental pour la 
réalisation des objectifs de 
formation et y contribue.  

 
L’école encourage et aide à 
tirer parti des expériences 
associatives des élèves 
(responsabilisation, 
management de projets, 
innovation,…). 

Source : Références et orientations - Livre 1, CTI 2016 

 Hcéres 
Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur évalue 
régulièrement les établissements d’enseignement supérieur et leurs regroupements, ou valide les 
évaluations produites par d’autres. La particularité du Hcéres est qu’il n’est pas spécifique à un 
secteur de l’enseignement supérieur. Son référentiel est une ligne directrice pour tous les 
établissements. Depuis 2017, le Hcéres cite le développement durable et la responsabilité 
sociétale dans ses critères d’évaluation, l’engagement étudiant y est valorisé spécifiquement dans 
le « Domaine 4 : La réussite des étudiants ».  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cti-commission.fr/fonds-documentaire/document/15/chapitre/1117
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Référence 25 : L’établissement soutient le 
développement de la vie étudiante 

Références 2, 6, 13, 15 : Responsabilité 
sociétale et développement durable  

Les actions en matière de vie étudiante sont 
pilotées et mises en œuvre par des instances 
adéquates, connues des étudiants et 
auxquelles ils sont associés. 
 
L’établissement soutient et reconnaît 
l’engagement étudiant dans la vie associative 
et les activités culturelles et sportives. 

L’établissement prend en considération les 
problématiques de responsabilité sociétale et 
de développement durable dans : 

- La stratégie institutionnelle 
- La gouvernance 
- La gestion immobilière 
- La politique d’intégrité scientifique  

Source : Référentiel de l'évaluation externe des établissements d'enseignement supérieur et de recherche 
 

 Comment faire intégrer ces nouveaux enjeux dans sa formation ?  
L’engagement étudiant, en plus d’être au cœur des attentes des étudiants et catalyseur de soft 
skills, est une demande explicite des organismes d’accréditation.  
Quelles sont les possibilités à disposition des établissements pour répondre à ce défi ?  

• Intégrer les thématiques d’avenir dans les formations via des pédagogies actives 
(renversées, par projet) ; 

• Donner accès aux étudiants à des ressources de qualité qui questionnent leurs idées 
reçues sur la transition écologique et solidaire ;  

• Valoriser ces initiatives et les compétences développées par des crédits ECTS ; 
• Favoriser les contacts entre les étudiants et le réseau local d’entrepreneurs sociaux. 

 
Pour matérialiser ces initiatives, les pédagogies digitales sont des outils pertinents lorsqu’elles 
nourrissent des pédagogies actives. A ce titre, le blended learning permet de mettre en place des 
formations à l’engagement étudiant transdisciplinaires et connectées au territoire pour 
faciliter l’apprentissage de soft skills (adaptabilité, résolution de problèmes, écoute, collaboration, 
leadership, créativité, initiative, etc.). 
 
Pour améliorer votre positionnement dans les accréditations nationales et internationales, 
développer l’engagement étudiant dans vos formations est une stratégie innovante et 
efficace.   
 
C’est pour faciliter cela que Impact Campus est né. Impact Campus développe des formations sur 
les grands enjeux de demain (éthique, transition écologique, tech for good, innovation sociale, etc). 
Ces formations clés en main s’intègrent aux maquettes pédagogiques et reposent sur des 
pédagogies blended et actives qui remettent l’étudiant au cœur de l’apprentissage.  
 
Pour commencer, un diagnostic des dispositifs d’engagement en place dans votre 
établissement vous permettra de mettre en place une feuille de route qui capitalise sur l’existant 
et correspond à la singularité de votre établissement. 
 
Pour plus d’information ou demander un rendez-vous :  
 

Barbara MUSCAT 
Business Developer – Ecoles & Universités 

barbara@impact-campus.com 
01 42 85 57 77 - 06 16 95 18 22 

 
Pour aller plus loin : www.impact-campus.com 

 

http://www.hceres.fr/PUBLICATIONS/Documentation-methodologique/Referentiels-d-evaluation
http://impact-campus.com/
mailto:barbara@impact-campus.com
http://impact-campus.com/
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