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Titre du cours - Course title
Ethics in Business and Economics
Type de cours : Cours magistral
Langue du cours/Language of instruction : English

Enseignant(s) – Professor(s)
Malik Bozzo-Rey
Maître de Conférences
Guillaume Delalieux
Maître de Conférences
Contact : malik.bozzo-rey@univ-catholille.fr

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets
Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants aux principales problématiques d’éthique des affaires rencontrées dans les
organisations par les cadres. Le cours vise à permettre aux étudiants et futurs cadres de développer une réflexion sur ces différents
aspects, en leur fournissant un certain nombre de repères théoriques applicables à des situations pratiques.
Se familiariser avec les principales théories en éthique des affaires (philosophie politique et morale) de manière à leur permettre
d’identifier et d’appréhender les principaux enjeux en éthique des affaires dans les organisations.
Première partie : Présentation du cadre théorique permettant de penser les questions éthiques dans les organisations.
Deuxième partie : questionnement pratique, étude de cas, lien avec théorie des organisations, prise de décision.

Evaluation - Assessment
L’évaluation se fera par présentation orale des étudiants par groupe de 3 maximum, autour d’une thématique qui devra être
validée par les enseignants.

Plan – Séances - Course outline
Séances 1/ 2/ 3 : Définition du cadre théorique : 1. Ethique 2. Ethique économique et sociale 3. Ethique des affaires. Présentation
des trois niveaux d’analyse (micro, méso et macro). Introduction à la théorie des parties prenantes et à la RSE. Application à des
cas paradigmatiques du questionnement éthique dans les organisations.
Séances 4/5/6 :
Thèmes proposés :
- whistle blowing : perspectives comparatistes
- le cas Volkswagen : prothèses PIP
- le harcèlement au travail
- égalité homme-femme au travail
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