
Mission Handi-Capacités Groupe ESSEC

Pour les universités et grandes écoles, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées crée de nouvelles responsabilités portant sur l’accueil
d’étudiants, ou des collaborateurs handicapés, mais également concernant la
diffusion d’une nouvelle culture du handicap. C’est une opportunité pour plus
de diversité, d’innovations, d’humanisme, de responsabilité et
d’excellence !

En 2008, nous avons créé la Mission Handi-Capacités Groupe ESSEC pour
mieux identifier ce que nous faisons déjà sur le sujet mais aussi pour :
� Rendre nos campus et les activités qui s’y déroulent plus accessibles aux

différents types de handicap. 
� Accueillir et accompagner les personnes handicapées (étudiants,

professeurs, salariés…).
� Sensibiliser et former pour mieux connaître et accepter la diversité des

handicaps (formation initiale et permanente).

Contacts référents Handicap Groupe ESSEC
Agnès Kerecki, Partenariats Entreprises &

Développement, kerecki@essec.fr, 01 34 43 36 72
Stefan Gröschl, professeur, chaire Diversité &

Performance, groschl@essec.fr, 01 34 43 36 30



Organisation
� Un binôme référent handicap :

Stefan Gröschl, professeur co-
titulaire de la chaire Diversité et
Performance, et Agnès Kerecki,
Partenariats Entreprises et
Développement.

� Un Comité de pilotage composé
de Stefan Gröschl, Agnès Kerecki,
Corinne Choquer, directrice du
développement des ressources
humaines, Jean-Pierre Beaulieu,
directeur des services généraux
et des relations avec les
associations d’étudiants, et deux
étudiants de l’association
Handimove Groupe ESSEC.

� Un engagement de la Direction
générale et des relais au sein
des différents programmes et
services du Groupe ESSEC : ESSEC
MBA, EPSCI, MS, formation
permanente, chaire Diversité et
Performance, chaire
Entrepreneuriat social, services
des admissions, études, relations
étudiants/entreprises, pôle
systèmes d’informations,
communication…

� Des partenariats ponctuels et à
long terme avec des entreprises,
des associations et
professionnels du monde du
handicap et des associations
d’étudiants Groupe ESSEC…

Actions et projets
1. Veille législation et

actions/publications du Groupe
ESSEC, benchmark
international enseignement
supérieur et entreprises :
recherches et développement
d’un réseau de partenaires.

2. Mobilisation/sensibilisation
interne Groupe ESSEC .

3. Diagnostics.

4. Évolution et création de cours
en formation initiale et
permanente.

5. Actions accessibilité.

6. Actions recrutement candidats
(formation, emploi).

7. Accompagnement individuel et
de projets.

8. Organisation d’événements et
actions de communication.

9. Actions en amont auprès des
collèges et lycées.

10. Mise en place d’une politique
d’achats auprès des EA et ESAT.

11. Recherche de financement.


