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Retour sur la 6e journée des #RDD2021  

coorganisée par MBS 
Fonder des société(s) inclusive(s) 

 
Le 6 octobre s’est tenue la 6e journée des Rencontres du Développement Durable, co-
organisée par l’Institut Open Diplomacy et MBS autour de la thématique « Fonder 
des société(s) inclusive(s) ».  Durant cette journée, Bruno Ducasse, directeur général 
de MBS ainsi que Magalie Marais et Maryline Meyer, professeures associées de MBS 
ont pris la parole sur les questions d’inclusion et de diversité dans les entreprises, 
d’engagement et d’inégalités, etc.  

 
Une journée pour aborder les sujets majeurs de la cohésion sociale  
Cette journée fut l’occasion de questionner les enjeux du développement durable et de 
la société inclusive. « Comment développer la société et les économies sans qu’elles ne 
deviennent prédatrices de la nature, de l’énergie et du bien-être humain ? » expliquait 
l’ancienne ministre, Christiane Taubira lors de ces rencontres.  
 
Tous les sujets majeurs de la cohésion sociale, qui seront au cœur de la campagne 
présidentielle de 2022, ont été abordés durant ces rencontres avec MBS. En effet, 3 
Objectifs du Développement Durable définis par les Nations Unies ont pu être traités en 
particulier : la lutte contre l’extrême pauvreté, l’égalité entre les femmes et les hommes 
et le travail décent et la croissance économique.  
 
MBS au cœur des problématiques de transition économique 
responsable  
« Les managers sont les décideurs de demain. Ils vont pouvoir agir pour la transition 
économique responsable. MBS a mis en place des travaux de recherche et des 
enseignements qui permettent aux étudiants d’avoir le bagage nécessaire pour être les 
acteurs de cette transition. » confirme Bruno Ducasse, directeur général de MBS.  
 
Magalie Marais et Maryline Meyer, professeures associées de MBS et cotitulaires de la 
Chaire MIND sont intervenues à l’occasion de tables rondes autour de l’impact de 
l’inclusion en entreprise, du management de la diversité, des notions d’engagement et 
de coopération pour pallier les inégalités économiques, culturels ou écologiques.  
 

 



 
A propos de Montpellier Business School  
Grande école de management engagée et inclusive, MBS (Montpellier Business School) forme les précurseurs de la transition 
économique responsable. 
Sa gamme de formations s’étend de Bac+3 à Bac+6  : Bachelor, Grande Ecole, Masters of Sciences, Executive MBA, Executive 
DBA.  
Grande école parmi les grandes, MBS appartient au cercle des 1% de business schools mondiales détentrices des trois plus 
prestigieuses accréditations AACSB, EFMD-EQUIS, AMBA. 
Grande par son ouverture internationale, MBS accueille 80 nationalités, et propose près de 200 destinations internationales à 
ses étudiants.  
Grande école qui donne les plus grandes chances, pionnière de l’ouverture sociale et leader de l’alternance, MBS est la grande 
école de management experte de la professionnalisation.  
Grande par ses engagements, codétentrice des labels Diversité et Egalité professionnelle femme-hommes, MBS intègre la RSE 
(responsabilité sociale et environnementale) dans tous ses enseignements.  
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