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NOS SERVICES
 L'accès et la diffusion aux ressources 

documentaires (collections papier 
et numériques, bases de données) et 
l'accompagnement à la recherche 

 La conception et la production de contenus 
et d'expériences pédagogiques (MOOCS, 
cours en ligne, études de cas, vidéo...) 

 L'accompagnement des utilisateurs 
(étudiants/professeurs) sur les outils et 
dispositifs digitaux pédagogiques (quiz, 
classes inversées, modules e-learning, parcours 
pédagogiques digital, ateliers, formations...) 

 La mise à disposition d'espaces de 
travail individuel et collaboratif, de 
création et d'expérimentation

chiffres clés

+ 3oo ooo visiteurs par an

45 ooo livres

26 ooo prêts de livres / an

+ 18 ooo revues en ligne

23oo étudiants/participants formés

3oo vidéos tournées dans les studios

71 heures d'ouverture par semaine

5o bases de données

35 MOOCS
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KNOWLEDGE-LAB : BILAN 2017 - 2019

La mission du K-lab telle que présentée lors de sa création en 
2015 est de « développer, promouvoir et accompagner l’usage 
des expériences, contenus et outils pour la pédagogie et la 
recherche ».

Le K-lab est d'abord un lieu, un ensemble d'espaces, offrant de 
nombreux services à ses utilisateurs :

  Learning Center, le centre de documentation de l'ESSEC 
dispose de 25 000 documents en libre accès, de salles de 
travail et d'une salle dédiée aux doctorants.

 FinLab et ses 12 terminaux Bloomberg.

 Learning lab, une salle de classe high-tech de 200m2.

 Open lab et ses espaces de coworking.

  Self-Service Recording Studio, un studio 
d'enregistrement audio et vidéo, ouvert à tous.

  Design lab, un espace équipé de logiciels pour la création 
de projets graphiques, multimédia et artistiques.

   ESSEC TV Studio, un studio vidéo professionnel pour 
produire des contenus pédagogiques.

  Data lab, un laboratoire de recherche expérimentale qui 
permet de capter et manipuler des données.

Acteur clé de la transformation digitale, le K-lab se 
fixe comme objectifs des actions toujours très orientées 
utilisateurs en étant à la fois service « support » mais aussi 
en développant de nouveaux projets, de nouveaux outils et 
contenus pour la pédagogie et la recherche.

Ces 2 dernières années, plusieurs facteurs ont conditionné 
nos orientations et nos projets : l’évolution des besoins des 
apprenants, la transformation digitale de la pédagogie 
avec le développement du blended learning et de cours à 
distance, l’évolution des espaces et le développement de 
services en ligne dans une école multi-campus.

Ce rapport d’activité sur 2 années universitaires permet de 
présenter et mettre en valeur nos principales réalisations 
et mettre en perspective les principaux indicateurs.

Sophie Magnanou
Directrice du knowledge lab



4 ESSEC BUSINESS SCHOOL - ESSEC KNOWLEDGE LAB

DES ESPACES 
EN CONTINUELLE ÉVOLUTION
Le rôle des espaces est important dans la transformation numérique ; ils incarnent l’innovation et doivent favoriser le travail 
collaboratif, l’accès aux outils et contenus digitaux. Le K-lab, en proposant une grande diversité d’espaces, a poursuivi son 
évolution pour mieux répondre aux nouvelles pratiques d’apprentissage et aux besoins des utilisateurs :

 En rénovant des salles pour le travail 
collaboratif et les formations.
Le réaménagement des bulles débuté en 2016 s’est 
achevé avec les rénovations des salles B13 et B16 puis 
plus récemment, des salles B22 et B18. Cette dernière est 
désormais équipée d'un mobilier flexible et d’un grand écran 
tactile qui permet d'en faire un espace dédié aux formations.

 En élargissant les horaires certaines semaines 
d’examen avec une fermeture à 23h00 au lieu de 23h ; 
l’expérience a été positive avec davantage d'étudiants 
présents le soir, surtout les semaines en décembre (en 
moyenne, entre 30 et 50 étudiants présents de 22h à 23h).
Expérimenté en 2017/2018, cet élargissement 
d’horaires est désormais renouvelé tous les 
ans pour chaque période d’examen.

 Du point de vue de la
recherche, le FinLab permet un accès 
plus rapide à des données financières 

essentielles à certains projets de 
recherche tant en finance d’entreprise

que de marché. Du point de vue 
de l’enseignement, les étudiants 

peuvent utiliser la salle pour leurs 
travaux appliquées dans un contexte 

professionnel. 

Professeur
Jocelyn Martel

 En développant une dimension pédagogique et 
de recherche avec la création du FinLab inauguré 
en février 2019. Cette salle, équipée de 12 terminaux 
Bloomberg permet aux étudiants de se familiariser aux 
outils financiers. D’autres équipements contribuent à 
une immersion complète dans une salle de marchés : 
des écrans incurvés Samsung, un écran d’informations 
financières en continu qui permet aux utilisateurs de 
suivre en temps réel les évolutions des marchés.

Après 6 mois de mise en route, le FinLab 
enregistre des chiffres prometteurs :
•  près de 100 comptes Bloomberg sont actifs, au 31 juillet 

2019;
• une cinquantaine des connexions par mois.

En conclusion, la salle a eu du succès dès son ouverture : elle 
est très appréciée car facilement accessible (elle est visible 
dès la cafétéria), et ses écrans incurvés sont très attractifs.
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 En favorisant l’autonomie 
des utilisateurs pour 
réserver les espaces ; le 
K-lab a ainsi mis en place une 
solution de réservation en 
ligne pour les bulles de travail 
en groupe et le studio self. 
Cette solution « Affluences » 
très simple de prise en main, a 
rapidement remporté un grand 
succès ; elle est accessible 
sur le portail Myessec et via 
l’application Myessec.

 En menant des enquêtes auprès des utilisateurs 
pour connaître leurs besoins et leur taux de satisfaction.

Plus de 310 000 visites par an

LES RÉSERVATIONS EN LIGNE 
DES ESPACES EXPLOSENT

STUDIO SELF BULLES DE TRAVAIL

2016/2017 2017/2018 2018/2019

809

1933

1013

7554

1534

8745

 Retour de l’enquête menée sur les espaces du K-lab :
Une enquête sur les espaces du K-lab a été notamment réalisée auprès des utilisateurs au printemps 2019. Les résultats 
montrent que ceux-ci sont largement plébiscités, en particulier le Learning Center, les bulles de travail en groupe et 
le Learning lab avec environ 80 % de taux de satisfaction pour chacun de ces espaces. L’endroit est toujours apprécié 
pour son ambiance studieuse et propice au travail ; Les utilisateurs viennent en priorité pour travailler dans le calme, 
consulter les collections, travailler en groupe et enfin utiliser le matériel mis à disposition (logiciels, équipement 
vidéo, etc.). Quelques commentaires toutefois portent sur le manque de places assises, d'espaces collaboratifs.
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DES SERVICES POUR ACCOMPAGNER 
LES PROGRAMMES DANS LEUR 
TRANSFORMATION DIGITALE
Le K-lab doit permettre le développement de nouvelles expériences et participer à de nouveaux projets en lien avec la 
pédagogie. C’est le cas notamment avec l’intégration de contenus pédagogiques digitaux dans les salles de classe et la 
transformation de certains cours présentiels en cours 100 % en ligne ou blended. Ces deux dernières années, les efforts se 
sont concentrés sur deux projets phares : le campus numérique augmenté et la production de contenus.

UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DIGITAL
Le campus numérique augmenté, projet prioritaire du K-lab, 
comprend la conception de l'expérience en ligne académique 
et non académique, le choix des solutions technologiques, 
et la coproduction des cours et activités de ce programme 
avec les professeurs ESSEC. Le projet a été mené dans une 
démarche de design Thinking, où un prototype a pu être 
testé tôt dans le projet avec des participants pilotes.

L'ensemble des contenus et des activités a été 
produits spécialement pour le campus numérique 
augmenté dont les piliers sont : l'excellence 
académique, l'importance de l'informel, la fluidité 
de l'expérience utilisateur et le peer learning.

 Le maintien de la production de contenus (Moocs et cours en ligne); le K-lab répond également aux demandes des 
programmes et accompagne les professeurs dans la conception de cours/modules en ligne (de la gestion de projet à la 
diffusion des contenus en ligne).

Le K-lab a ainsi poursuivi une dynamique de production avec :

12 MOOCs (accessibles via Coursera) ;

4 cours en ligne dont 2 sur des fondamentaux en Marketing et Finance.

Un premier track  
"Digital transformation" 
a déjà été réalisé :
• Big Data and AI for Business (mars 2019)
•  Design Thinking and Agile Methods (juin 2019)
•  Business models: From design to 

responsible management (octobre 2019)
•  Digital and Change Management (janvier 2020)

Voir le détail des MOOCs en annexe.
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 L’accompagnement des professeurs dans la 
création et diffusion des études de cas. Depuis 
2017, 25 cas ont été déposés dans les centrales de cas 
dédiées à la diffusion de ce matériel pédagogique : la 
CCMP en France et The Case Centre au Royaume-Uni.
Ils répondent aux besoins pédagogiques du 
marché dans l'enseignement supérieur.
Quelques exemples de disciplines et de sujets traités :
Entrepreneuriat, Marketing, Luxe, Energie 
renouvelable, transports, marchés émergents…

 Le K-lab accompagne également les programmes 
pour la mise en place d’expériences distancielles, 
parallèlement aux contenus produits. À ce titre, le service 
a répondu à plusieurs demandes de classes virtuelles et 
de cours multi-campus en accompagnant les professeurs 
et programmes sur des dispositifs de Blended Learning 
tout en expérimentant de nouvelles solutions.

• un cours de Finance en pédagogie inversée, proposé 
sur deux campus (Rabat et Cergy) simultanés 
pour 176 étudiants de 2e année BBA.

• des classes virtuelles (entre Singapour et Cergy) pour deux 
cours en comptabilité pour les étudiants de la Grande École

Ces dispositifs de classes virtuelles ont amené le K-lab 
à mener une veille active sur les solutions techniques 
efficaces et favorisant l’autonomie des utilisateurs. Dans 
ce contexte, la solution Zoom a été mise en place.

 Enfin, le K-lab a été mobilisé sur la conception 
d’un produit pédagogique en réalité virtuelle 
avec la réalisation du Management Game 360°. Des 
participants ont pu ainsi expérimenter, sur le campus 
du CNIT, la première formation aux fondamentaux 
du management opérationnel en réalité virtuelle.

Ce produit pédagogique s’appuie d’une part sur les travaux 
de recherche pilotés par Jean-Marie Peretti et David 
Autissier au sein des chaires ESSEC du Changement et 
de l’innovation managériale et excellence opérationnelle 
(IMEO) et d’autre part sur l’expertise du K-lab dans la 
production de contenus pédagogiques digitaux.

C’était l’opportunité pour le K-lab d’acquérir 
de nouvelles compétences en matière de 
production de contenus : écriture, réalisation 
et montage 360°, interactivité en réalité 
virtuelle. Cette expertise internalisée 
ouvre à présent la voie au développement 
de nouvelles productions pédagogiques 
de ce type au sein de l’ESSEC.

Trois cas se sont distinguées 
par la remise de prix :
• « Safran rachète Zodiac Aerospace », un 
cas de Francis Declerck, Professeur de Finance 
et Alexandre Kovarsky, jeune diplômé ESSEC. 
Ils sont lauréats 2019 du prix AFFICCMP
du meilleur cas en finance.

• « Accor : Strengthening the Brand with 
Digital Marketing », un cas de Peter O’Connor, 
Professeur au département Systèmes d'Information, 
Sciences de la Décision et Statistiques et 
lauréat du prix du meilleur cas toutes catégories 
confondues 2019 du Case Center Awards.

• « United to innovate : Grameen Veolia Water », 
un cas de Anne-Claire Pache, Professeur de la Chaire 
Philanthropie et Kevin Andre, professeur assistant 
en droit et environnement de l'entreprise. Ils sont 
lauréats 2019 du prix meilleur cas sur les marchés 
émergents du CEEMAN & Emerald Case Writing.

Voir la liste des cas 17-19 en annexe.
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L’INTÉGRATION DE NOUVEAUX OUTILS 
DIGITAUX POUR LA PÉDAGOGIE
Un des grands objectifs du K-lab, en lien avec la DSI, à été la mise en place d’un nouveau LMS (Learning 
Management System), Moodle, plateforme d’apprentissage en ligne et ensemble d'activités favorisant les 
échanges et les interactions entre les apprenants, les pédagogues et le contenu pédagogique.

UN OUTIL PLUS PERFORMANT   

Deux étapes ont été OU SONT réalisées dans ce projet :
  Le remplacement systématique des outils de 
quiz et remise de travaux en 2017/2018.
Ce déploiement sur le périmètre des quizz et remises 
de travaux s’est accompagné d’une forte mobilisation 
des équipes pour promouvoir et former les professeurs 
et équipes pédagogiques ; il a permis de mettre en 
place une nouvelle organisation plus efficiente.

  La deuxième étape (depuis 2019) concerne 
l’expérimentation de nouvelles activités Moodle ; des 
pilotes ont été réalisés (et continuent d’être réalisés) avec 
des professeurs volontaires afin d’évaluer les solutions.

Ces étapes seront suivis d’un déploiement 
massif de Moodle en 2020 avec l’abandon 
complet des Google sites pour la pédagogie ;
Les Google sites utilisés jusqu’à présent comme 
sites de cours n'étant plus adaptés aux besoins 
de nouvelles pratiques pédagogiques.

Dans le cadre de ce projet, le K-lab pilote la 
stratégie de formation et d’accompagnement 
en lien avec le Décanat : sensibilisation auprès 
des équipes pédagogiques, formations, conception 
des supports… Au total, 126 professeurs, assistantes 
et chargées de programme ont été formés.
18 sessions de formation ont été organisées en 
plus de l'accompagnement individuel.

Parallèlement à l’utilisation 
de Moodle, les équipes du 
K-lab accompagnent les 
programmes / Professeurs 
en intégrant des outils 
digitaux dans le cadre 
de nouveaux dispositifs 
pédagogiques (animation, 
interactivité en classe…) :

2017 2018 2019 (année en cours) TOTAL

nombre cours 
concernés nombre cours 

concernés nombre cours 
concernés nombre cours 

concernés

QUIZ 111 45 299 139 293 35 703 219

DEVOIRS 159 50 577 214 204 62 940 326

COURS 169 673 196 1042

MOODLE EN CHIFFRES
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AMÉLIORER LA DIFFUSION 
DES CONTENUS DOCUMENTAIRES 
ET PÉDAGOGIQUES
Le développement d'une offre de ressources numériques pédagogiques et de recherche 
figure dans les priorités affichées par les institutions d'enseignement supérieur.

A ce titre, la valorisation et l’amélioration des accès aux 
contenus documentaires sont des enjeux importants pour 
le K-lab ; l’utilisateur doit en effet trouver facilement 
ce qu’il cherche (et même ce qu’il ne cherche pas).

Il a donc fallu optimiser les outils de diffusion et 
valoriser ainsi les contenus susceptibles d’être demandés ; 
un des projets phare a été la mise en production d’un 
nouveau système d’information documentaire.

Le projet a concerné le changement de SIGB 
(logiciel de bibliothèque capable de gérer les contenus 
papier et numériques) et l’intégration d’un outil 
de découverte (service de recherche en ligne « à 
la Google » capable de rechercher sur l’ensemble 
de nos catalogues et ressources académiques).

Le choix s’est porté sur la solution ALMA 
et son outil de découverte PRIMO.

Cette solution, qui répond aux évolutions standards 
dans les bibliothèques d’enseignement supérieur, 
permettra d’une part, de gérer plus efficacement toutes les 
ressources en ligne et papier et d’autre part, de faciliter et 
d’optimiser l’accès à ces ressources.

LES PRINCIPALES 
éVOLUTIONS
 La disparition du catalogue Chloé 

et l’intégration de Discovery, un 
outil de recherche documentaire qui 
permet de retrouver l'ensemble des 
ressources académiques (livres papier 
et en ligne, articles, revues, thèses,…) 
via une seule et même interface.

 La possibilité de renouveler, réserver 
des documents directement en ligne.

 La possibilité d’exploiter les références 
directement depuis l’interface 
(impression, envoi par mail, exports 
vers outils bibliographiques…).

L'OUTIL DE DÉCOUVERTE DISCOVERY
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fournisseurs de ebooks 
au 1 er juillet 2019

Cairn : 2680

ENI : environ 600

Dawson : 279

EBSCO : 476

Istex (E. Elgar) : 27

Soit : 4 062
Ebooks accessibles

UNE OFFRE DE CONTENUS ET 
SERVICES DOCUMENTAIRES ADAPTÉS 
AUX BESOINS DES UTILISATEURS
Un des enjeux du K-lab est de proposer des contenus à forte valeur ajoutée répondant aux besoins de la Pédagogie et la Recherche.

 Développement de l'offre numérique
Ces deux années ont été marquées par la poursuite 
du développement des collections numériques 
tout en restant sur un budget à l’équilibre.
Cette orientation répond à la fois aux besoins 
des professeurs chercheurs mais également aux 
nouvelles pratiques des étudiants en multipliant 
des contenus accessibles 7j/7, 24/24.
Le développement du numérique concerne les revues 
et les livres ; le K-lab est aujourd’hui abonné à 96 
titres « papier » (contre 280 titres en 2015).

DE NOUVEAUX ABONNEMENTS NUMÉRIQUES
•  Europresse pour la presse francophone et internationale.
•  Médiathèque numérique, un service de vidéos à la 

demande (en remplacement de l’achat de DVD).
•  ebooks CAIRN en « Économie, Gestion » et 

« Sociologie - éthnologie - démographie »

 Une offre de ressources financières qui s’enrichit.
•  Eikon : Informations, analyses sur les entreprises, 

marchés financiers et données macroéconomiques ; 
40 accès à distance à Datastream.

• 12 terminaux Bloomberg.
• Diane et Orbis accessibles à distance.

 Les abonnements courants ont été également 
complétés par des ressources en Open access ; c’est le 
cas de la base « OpenEdition » et des archives d’éditeurs 
négociées dans le cadre du projet ISTEX (consortium 
national Couperin) ; les bases de données se sont ainsi 
enrichies des archives de Sage, Emerald et Wiley.

Retour de l’enquête 
menée sur les 
e-books du K-lab
En mars 2018, le K-lab a mené une enquête 
sur les e-books. L’objectif était de mieux 
connaître les attentes des lecteurs afin 
de pouvoir adapter l’offre existante.
La majorité des 120 répondants à l’enquête 
privilégiaient le livre papier que ce soit dans le cadre 
d’une lecture de loisir (76 %) ou de travail (46 %). 
Par ailleurs, 83 % des répondants seraient prêts 
à consulter un e-book dans le cadre d’une lecture 
obligatoire si le lien d’accès était disponible sur le 
site de cours. Enfin, pouvoir accéder à davantage d’e-
books dans des domaines autres que le management 
(culture générale, histoire, fictions…) faisait partie 
des suggestions. Les services documentaires 
ont d’ailleurs pris en compte ces remarques en 
souscrivant notamment aux bouquets sociologie, 
ethnologie et démographie des collections 
Repères et Que sais-je ? disponibles sur CAIRN.
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FOCUS SUR LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE
Dans une volonté constante d'accompagner la pédagogie, 
les services documentaires du K-lab s’investissent depuis 
plusieurs années dans la formation des étudiants et 
participants aux compétences informationnelles. Ils 
forment également spécifiquement les participants à leur 
environnement numérique de travail (portail MyEssec).

Une offre au plus près des besoins…
Afin de rester au plus près des besoins des utilisateurs et 
d’obtenir un maximum d’impact, les actions de formation 
proposées cette année ont été systématiquement 
élaborées en lien avec les programmes et/ou les 
professeurs (géopolitique, Research Method…).

...et diversifiée
Les formations documentaires ont également poursuivi 
leur diversification aussi bien en terme de contenu - 
méthodologie de recherche, éthique et exploitation de 
l’information, ma bibliographie en 3 clics- que de modalités, 
avec par exemple le tutoriel « Ma bibliographie en 3 clics » 
réalisé en partie avec le studio professionnel du K-lab.

Sur notre site internet learningcenter.essec.edu,
des tutos sont à disposition, dans la rubrique
"Zoom sur..." pour former les utilisateurs sur les
ressources du K-lab.

Étudiants en formation 
initiale 80%

PEB 1%

Professeurs/Staff 8%

Étudiants PhD 2%

Participants EEE 9%

Livres 73%

Périodiques 3%

Chromebooks, 
tablettes, casques.. 4%

DVDs 3%

Manuels 17%

Les prêts par types de documents

FOCUS SUR LES PRÊTS
Les prêts par profils d'utilisateurs

En 2017-2018
• 2 300 étudiants et participants formés ;
• 81 sessions de formation.

En 2018-2019
• 2 100 étudiants et participants formés ;
• 83 sessions de formation.
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LE DÉVELOPPEMENT D’EXPÉRIENCES 
PÉDAGOGIQUES ET D’ATELIERS

DES THÈMES INNOVANTS
• Transformation : iMagination Week Global BBA août 2017
•  Le progrès : jusqu’où ? iMagination 

Week Grande École janvier 2018
•  Votre rôle de citoyen au centre des nouvelles 

technologies : iMagination Week Global BBA - août 2018
•  Vivre ensemble en 2050 : iMagination Week Grande École 

- janvier 2019
•  Nouvelles frontières : iMagination Week Global BBA 

août 2019

 L’offre des ateliers du K-lab s’est développée en lien
notamment avec les programmes.
En complément des ateliers hebdomadaires ouverts à tous, 
d’autres ateliers K-lab ont été programmés en support 
à la pédagogie dans le cadre de projets ou expériences 
pédagogiques : iMagination Week, séminaire CCM pour 
la Grande École, du MS GAI, séminaire Wanderlust (pré-
master GE), Digital Week Compétition du Global MBA…

 Au total, ce sont 24 thèmes qui ont été proposés.
Quelques exemple de nouveaux ateliers :

• initiation à Photoshop
• organiser sa veille sur le web
• créer des cartes mentales
• faire des tutos sur SpeachMe
• améliorer sa recherche d’information
• créer une vidéo de A à Z
• présenter vos diaporamas avec PowerPoint
• ma bibliographie en 3 clics
• véthique et exploitation de l’information
• outils d’interactivité
• booster votre revue de littérature

L’organisation des iMaginations Week sont des moments clés dans l’activité du K-lab ; déclinés sur les programmes Grande 
École et Global BBA et MG, ils concernent aujourd’hui plus de 1 200 étudiants par an. Parallèlement à l’organisation de 
ces évènements, un travail de réflexion de refonte sur le format et la méthode des Imagination Week a été lancé pour 
aboutir en 2018 à - l'intégration de la méthode de Design Thinking - le renforcement de l'implication des étudiants

Nombre d’ateliers : 
Cergy/La Défense
2016-2017 : 86
2017-2018 : 104
2018-2019 : 113

Nombre de participants : 
Cergy/La Défense
2016-2017 : 844
2017-2018 : 1 122
2018-2019 : 1 229

L'accès aux ateliers du K-lab:
k-lab.eventbrite.com
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COMMUNIQUER… ET DONNER 
UNE MEILLEURE VISIBILITÉ 
DE NOS SERVICES

 À travers une présence soutenue 
sur les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux permettent au K-lab de mettre en 
valeur les nouveaux contenus, les collections existantes 
ou encore les dispositifs ou projets mis en place. La page 
Facebook s’adresse avant tout aux étudiants tandis que le 
compte Twitter a pour objectif de partager de l’information 
auprès des professeurs ESSEC. Nos comptes sont également 
suivis par des professionnels extérieurs et des Alumni.

 À travers l'élaboration d'un catalogue de services, 
dédié aux professeurs, leur pemettant d'avoir une meilleure 
visibilité sur nos services et les contacts appropriés.

Depuis 2010
1 600 abonnés

Création en janvier 2018
200 abonnés

@ESSECKlab

 En enrichissant de façon continue le site web du K-lab.
Avant 2018, le site web ne concernait que le périmètre 
du Learning Center. Nous avons progressivement 
intégré de l’information à propos des autres services 
(production de contenus, accompagnement 
digital du K-lab). Parallèlement, la publication des 
actualités s’est également élargie et intensifiée afin 
de représenter au mieux ce nouveau périmètre.
Depuis, nous avons observé une hausse 
de la fréquentation du site web :
- 370 000 pages vues en 2016/2017,
- 425 000 pages vues en 2017/2018
- 450 000 pages vues en 2018/2019.

 Grâce à un blog pour partager des retours 
d’expériences : Pedagolab@ESSEC
Le blog PedagoLab@ESSEC lancé en mars 2018 a attiré 
1 621 visiteurs uniques et généré 5 333 pages vues. 
37 articles ont été publiés. ll compte 56 abonnés.
Les professeurs permanents de l’ESSEC ainsi que l’équipe du 
K-lab sont les contributeurs de ce blog qui vise à favoriser les 
échanges de pratiques, à informer sur les nouveaux outils, 
contenus et dispositifs pédagogiques innovants, à partager 
des résultats de recherche pertinents pour l’enseignement du 
management et enfin à proposer une veille sur des méthodes 
innovantes développées aux quatre coins du monde.

UNE ENQUÊTE POUR 
RÉPONDRE AUX 
BESOINS DE NOS 
UTILISATEURS
En 2017/2018, l’enquête menée au printemps 
auprès des utilisateurs portait sur les usages du site 
web du K-lab. Cette enquête avait pour objectif, en 
plus de recueillir les opinions et recommandations 
des utilisateurs, de sonder la pertinence de la mise 
en place d’un outil de découverte (interface de 
recherche globale permettant de rechercher depuis 
une interface unique, sur de multiples ressources 
en ligne). 300 personnes ont répondu à l’enquête. 
La majorité d’entre eux, 60 % utilisait le site avant 
tout pour effectuer des recherches documentaires, 
pour accéder à la réservation des espaces ou encore 
pour consulter le compte lecteur. Les personnes 
n’utilisant pas le site donnaient pour raison le 
fait de ne pas le connaître ou de ne pas en avoir 
l’utilité. Enfin 89 % des répondants trouvaient 
utile la mise en place d’un outil de découverte.
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ANNEXE 1 :  
LISTE DES PROJETS LIVRÉS 
DE SEPTEMBRE 2017 À AOÛT 2019

MOOCs
•  Mediation and Conflict Resolution 

Aurélien Colson - Institut IRENE août 2017
•  Les fondamentaux de la négociation 

Aurélien Colson - Institut IRENE avril 2018
•  Animer une séance collaborative 

David Autissier - Chaire Innovation managériale 
et excellence opérationnelle avril 2018

•  L'excellence opérationnelle en pratique 
David Autissier - Chaire Innovation managériale juin 2018

•  Originalité et modernité du mutualisme 
Thierry Sibieude - Chaire Entrepreneuriat social juin 2018

•  L’innovation managériale en pratique 
David Autissier - Chaire IMEO septembre 2018

•  Évalutation et mesure d’impact social 
Thierry Sibieude - Chaire Entrepreneuriat 
social janvier 2019

Cours en ligne
•  Les Fondamentaux de marketing 

Frédéric Oble
•  Les Fondamentaux de Finance (6 modules) 

Véronique Buisson
•  Méthodes de recherche 

Karoline Strauss 
•  Responsible leadership 

Adrian Zicari

Liste des cas
 ENTREPRENEURSHIP

AC/DC - Invest - Jan Lepoutre 2019

 STRATEGY
• 15 Years of Porsche in China - Ashok Som 2017
• A Tale of Two Vineyards in Burgundy - Ashok 
• Som, Benjamin Cucurella 2019
•  Bharti Airtel Ltd: Journey in South Asian 

Markets - Ashok Som 2017
•  Calcutta Walks: Creating Something 

from Nothing - Ashok Som 2017
•  Enaef: Value-Added Statements of a State-Owned 

Firm - Adrian Zicari 2018
•  Évolution De L'environnement De L'industrie Photovoltaïque 

en Guadeloupe - Laurent Bourgeon, Laurent Benitez 2018

•  Évolutions de L'environnement du Secteur 
Portuaire Camerounais - Laurent Bourgeon, 
Philémon Alfredo Mendo 2018

•  Moschino: When Luxury Meets Pop Culture 
- Ashok Som, Nina Kuhn 2017

•  Netflix: Disrupting Digital Streaming - 
Ashok Som, Rawat Siddarth, 2017

•  Qatar Airways: The World’s Five Star Airline 
- Ashok Som, Devam Sardana 2017

• Rimowa & Tumi: Ready for Takeoff? - Ashok Som 2017
• SSENSE: Pioneering e-Commerce in the Luxury 
• Industry - Ashok Som, Jordan Sloan 2019
•  The Connquert Case: The Balanced Scorecard as a Tool 

for Strategy - Eduardo Pordomingo, Adrian Zicari 2018
• The Whys and Hows of Becoming A Responsible Leader:
• The Case of Puma’s Jochen Zeitz - Stefan Gröschl 2017
• Vacheron Constantin - Ashok Som, Guillaume Pansin 2019

 MARKETING
•  Blablacar: The Emergence of a New Market 

- Emmanuelle Le Nagard 2017
•  Dair’ing Fruit Prep’s Vs. Delissia Biscuits: Complex B2b 

Customer-Supplier Negociation - Hubert Faucher 2017
•  « Deos » Analyse Des Données De Panels 

Distributeurs Et Consommateurs - Dominique 
Blanchard, Pierre Desmet 2018

•  Les panels de distributeurs et de 
consommateurs - Pierre Desmet 2018

•  Sfr-Numericable: Convergence Fixe-Mobile Pour 
Maîtriser L’access À L’internet - Francis Declerck 2017

 FINANCE
•  Louise Saint Lacroix: Cost Analysis And Decisions - Florence 

Cavelius, Marie Kerveillant, Marion Ligonie 2018
•  Safran Rachete Zodiac Aerospace : Les Ressorts D’une 

Offre Mixte - Francis Declerck, Alexandre Kovarsky 2018
•  Sakura: A Finance Fragrance with A Drop Of 

Marketing - Véronique Buisson 2018
•  Smart Beta: A Revolution in Indexing or a Step into Active 

Investing? - Sofia Ramos, Svetoslav Covachev 2018
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ANNEXE 2 :  
AFFICHES DE COMMUNICATION 
AUTOUR DES ACTIVITÉS DU K-LAB

HOW TO USE  A FLIP IN CLASS?

GET STUDENTS TO WORK IN 
A COLLABORATIVE MODEMAKE SWITCHING FROM TEAMWORK TO LARGE GROUP WORK EASYSTRENGTHEN STUDENT INVOLVEMENT IN THE COURSE

CONTACT:klab@essec.edu

K-LAB SHOWROOM
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ANNEXE 3 :  
LISTE DES BASES DE DONNÉES 
DU LEARNING CENTER
RESOURCES RESOURCE TYPE EDITORS
AuditAnalytics Financial data Ives Group
Bloomberg Financial data Bloomberg L. P.
Boardex Companies The Deal
Business Source Complete Database EBSCO
CAIRN Academic articles CAIRN
Capital IQ Financial data Standard & Poor's
CEPR Discussion Papers Research publication CEPR
Compustat Financial data Standard & Poor's
CRSP Financial data University of Chicago Graduate School of Business
Dalloz Law Dalloz
Datastream Financial data Thomson Reuters
Dawsonera E-books Dawson
Delphes Bibliographic references Indexpresse
Diane Financial data Bureau Van Dijk
Discovery  Books and journals catalogue Ex Libris
EBSCO eBook Collection E-books EBSCO
Eikon Financial data Thomson Reuters
Emerald Academic articles Emerald Group Publishing Limited
ENI E-books ENI
Europresse Online press CEDROM-SNI
Factiva Online press Dow Jones
Francis Lefebvre Law Francis Lefebvre
Going Global  Careers and employement Going Global Inc.
Institutional Brokers Estimates System I/B/E/S Données financières Thomson Reuters
Journal Citation Reports Statistic data Thomson Reuters
JSTOR Academic articles JSTOR
Kluwer Arbitration Law Wolters Kluwer
Lexis 360 Law LexisNexis
Marketline Advantage Market reports Marketline
MathSciNet Bibliographic references American Mathematical Society
Médiathèque Numérique Video on demand Arte - UniversCiné
National Bureau of Economic Research Research publication National Bureau of Economic Research
Orbis Financial data Bureau Van Dijk
Oxford Business Group Market reports Oxford Business Group
PsycArticles Academic articles EBSCO
Psychology and Behavioral Sciences Collection Academic articles EBSCO
SAGE Journals Online Academic articles SAGE Publications
ScienceDirect Academic articles Elsevier
SpringerLink Academic articles Springer
SSRN Research publication Social Science Electronic Publishing Inc.
Statista Statistic data Statista GmbH
Web of Science Academic articles Thomson Reuters
Wiley Online Library E-books Wiley Publishing
WRDS Financial data Wharton
Xerfi Knowledge Market reports Groupe Xerfi
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ANNEXE 4 :  
ÉQUIPE DU K-LAB

Développements et production de contenus 
pédagogiques et d’expériences

Moocs, études de cas, vidéos, modules 
iMagination Week, Byoc...

SI documentaires
Responsable métier Faculty

Sanda TODOR

Communication K-LAB
Administration du portail  

& Communication

Pauline DELECAUT

Logistique et espaces
Coordination équipements et 

espaces K-LAB

Yannick MARCHAND

Accompagnement digital  
à la pédagogie

Accompagnement des usages numériques, 
quizz, flipped-learning, parcours e-learning...

Valérie CHAZALON

Fatima BAIGAR Juliette TRAN

Margaux 
PIAULT SABATINI Direction du K-LAB

Sophie MAGNANOU Isabelle RANNOU

Services documentaires
Acquisition et diffusion de ressources et 

services documentaires

Alain FOSSIER Monia SITBON

Michel DEMOURA Camille RICHOU Catherine JEST

Régine BELLIARD Jérémy SAVEY

Anne LEMARCHAL

Erwan THOMAS

Pierre-Guy LE GALL

Vincent CHATAIN

Mathilde COCHEREL

Jennifer BYRON



ESSEC Business School
3 avenue Bernard-Hirsch
CS 50105 Cergy
95021 Cergy-Pontoise Cedex
France
Tél. +33 (0)1 34 43 30 00
www.essec.edu

ESSEC Executive Education
CNIT BP 230
92053 Paris-La Défense
France
Tél. +33 (0)1 46 92 49 00
www.executive-education.essec.edu

ESSEC Asie-Pacifi que
5 Nepal Park
Singapore 139408
Tél. +65 6884 9780
www.essec.edu/asia

ESSEC | CPE Registration number 200511927D 
Period of registration: 30 June 2017 - 29 June 2023 
Committee of Private Education (CPE) is part of SkillsFuture Singapore (SSG)

ESSEC Afrique
Plage des Nations - Golf City
Route de Kénitra - Sidi Bouknadel (Rabat-Salé)
Maroc
Tél. +212 (0)5 37 82 40 00
www.essec.edu

Le contenu présenté dans cette brochure est 
indicatif et peut être sujet à modifi cations, 
il n’est pas contractuel.
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