Charte d’engagement en faveur de
l’inclusion et du respect de la diversité.
ISG International Business School souhaite donner accès à un enseignement
supérieur de très bon niveau à toutes et à tous, par un engagement pour l’égalité des
chances et la lutte contre toutes formes de discriminations.
Les questions d’inclusion, qu’il s’agisse du handicap, du genre, de l’égalité des
chances, de la diversité sont centrales dans l’organisation de l’ISG. Le potentiel
humain est une richesse pour notre organisation et pour toutes nos parties prenantes.

ISG International Business School, une école inclusive
Notre mission est de former des futurs managers, et de promouvoir auprès d’eux le
management de la diversité et l’inclusivité. En tant qu’établissement
d’enseignement supérieur, nous devons faciliter l’accès à la formation pour tous,
l’intégration, le suivi pédagogique et l’employabilité de nos étudiants
L’école est aussi une entreprise, laquelle en tant qu’employeur doit faire preuve
d’exemplarité dans le recrutement, la formation et l’accompagnement de ses
collaborateurs.
Les étudiants de l'école participent également à l'engagement pour la diversité,
l'égalité et l'inclusion, au travers de différents projets répartis sur ses différents
campus. Tous les ans nous avons une équipe d’étudiants qui s’investit dans le projet
ZUPdeCO ( https://zupdeco.org )
D’autres part, l’école travaille en partenariat avec l’association Passeport Avenir
(https://www.passeport-avenir.com) sous la responsabilité d’un professeur référent :
Ute Dubois, PhD Economics.
Pour le Handicap, nous avons organisé un réseau au sein du groupe afin d’avoir un
référent handicap sur chaque site de l’école, à Paris comme en région. Son rôle est
d’accompagner le parcours et l’employabilité des étudiants déclarés en situation de
handicap.
Pour répondre au mieux à cette problématique, nous formons les collaborateurs des
différents services ainsi que le corps professoral à l’accueil et l’accompagnement de
ces étudiants.

Diversité et inclusion
Ces questions sont essentielles pour les professionnels et dirigeants de demain.
Pour cela, nous préparons les étudiants à ces composantes. Ils doivent apprendre les
uns des autres à l’école, comme en dehors. Avec 60 nationalités, des origines sociales
et culturelles différentes présentes sur les campus, l’ISG permet à chaque étudiant de
mieux appréhender le monde.

Signaler un incident
L’ISG International Business School met en place une plateforme interne permettant
aux étudiants et à l’encadrement de signaler un incident.
Un comité (référents Handicap et Violences Sexistes et Sexuelles, ainsi que la
Direction de l’école) est mis en place pour être à l’écoute des étudiants. Il les
accompagne dans leurs démarches et leur propose un suivi psychologique s’il y a lieu.
Pour cela, l’école a mis en place des partenariats avec le corps médical afin
d’organiser au mieux une aide aux étudiants.
Cette charte fait partie du règlement intérieur de l’école afin que l’ensemble des
étudiants soient informés et s’impliquent dans cette philosophie. Il en est de même
pour les intervenants.
Référente Handicap et Violences Sexistes et Sexuelles :
Sabine WOLFF
123 Rue de Lonchamp, 75116 PARIS
Tel. 01 56 26 11 24 | sabine.wolff@isg.fr

