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Schneider Electric parraine le Master Droit et Ethique des 

affaires de CY Cergy Paris Université 

● En devenant le 8ème Parrain de cette formation, Schneider Electric poursuit son 

objectif d’être au plus près de l’innovation en matière d’Ethique appliquée à ses 

activités  

● Le parrainage sera supervisé par Audrey Morin, Directrice Groupe de la Compliance 

de Schneider Electric, et Roxana Family, Directrice de la Chaire et du Master Droit 

et Ethique des affaires  

Rueil-Malmaison (France), le 7 juillet 2020 – A compter de la rentrée 2020, Schneider Electric, le leader de 

la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, parrainera le Master Droit et 

Ethique des affaires de CY Cergy Paris Université. A travers ce parrainage de deux ans, le Groupe entend 

renforcer son engagement en matière d’Ethique des affaires.   

Le Master est abrité par la Chaire Droit et Ethique des affaires, première Chaire d’Excellence 

universitaire en France destinée à ces sujets  

Créée en 2007, la Chaire Droit et Ethique des affaires (Chaire DEA) a vu le jour à une époque où les enjeux 

de gouvernance, de management des risques et de la compliance n’étaient que très peu connus et adressés 

en France. Le Master, première formation dédiée à ces enjeux et, au-delà, à l’éthique des affaires, bénéficie 

d’un vaste réseau de partenaires professionnels et institutionnels, CY Cergy Paris Université ayant depuis 

toujours associé les opérateurs sociaux économiques à ses missions de formation et de recherche. 

Schneider Electric s’engage dans un parrainage de 2 ans  

A travers ce parrainage, Schneider Electric bénéficiera du savoir académique reconnus de la Chaire DEA, 

pilotée par des experts sur ces sujets, en France et à l’étranger. Cette collaboration qui s’inscrit sur deux 

années, permettra à Schneider Electric de continuer à innover dans le renforcement de son programme 

d’Ethique et de Compliance, animé par les valeurs de disruption et d’inclusion qui lui sont chères et qui seront 

au cœur des discussions avec les étudiants. Ceux-ci participeront à des travaux collectifs, encadrés par 

Schneider Electric et la Chaire DEA, sur des thèmes d’intérêt commun dont le digital, les nouvelles 

technologies, la raison d’être, la RSE, leur interaction avec la culture de la compliance et leur insertion dans 

la gouvernance d’un groupe comme Schneider Electric.  

Audrey Morin, Alumna du Master, Présidente du Club Alumni et Directrice de la Compliance de Schneider 

Electric, supervisera ce parrainage aux côtés de Roxana Family, Directrice de la Chaire et du Master DEA. « 

C’est une fierté pour moi aujourd’hui de pouvoir accompagner le Master dans ce parrainage avec Schneider 

Electric, entreprise qui a su depuis longtemps faire siens les nouveaux enjeux soulevés par l’éthique des 

affaires. En lien avec notre valeur de donner du sens à ce que nous faisons, nous enrichirons nos actions 

grâce à l’éclairage nouveau que nous apporteront les étudiants » commente Audrey Morin. 

L’Ethique et la formation des jeunes, forts engagements de Schneider Electric  

En tant qu’entreprise internationale présente dans plus de 100 pays, Schneider Electric met en place diverses 

pratiques afin de s’assurer d’agir de manière responsable, notamment ses « Principes de Responsabilité » 
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depuis 2002 et révisés en 2019, qui englobent les droits humains, la conduite éthique des affaires, l’éthique 

digitale, la protection de l’environnement et la responsabilité citoyenne de l’entreprise. Ce cadre de référence 

éthique a été conçu conformément aux dix principes du Pacte mondial des Nations Unies, à la déclaration 

universelle des droits de l’homme, ainsi qu’aux normes établies par l’Organisation Internationale du Travail 

(OIT) et l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE). 

Depuis des dizaines d’années, Schneider Electric s’est toujours engagé dans la formation des jeunes, 

notamment avec la création en 1929 de l’Ecole Paul Louis Merlin à Grenoble, devenue l’Ecole Schneider 

Electric en 2019, la formation à ses métiers pour les jeunes défavorisés partout dans le monde, l’accueil de 

nombreux alternants et apprentis au sein de l’entreprise, notamment des alternants du Master DEA.  

Pour en savoir plus sur l’Ethique et la Compliance chez Schneider Electric cliquez ici.  

A propos de Schneider Electric  

Chez Schneider Electric, nous croyons que l’accès à l’énergie et au digital est un droit fondamental. A chaque instant, 

nous donnons à chacun le pouvoir d’utiliser au mieux son énergie et ses ressources, partout dans le monde. Life is 

On.  

Nous développons des solutions numériques combinant énergie et automatismes, pour plus d’efficacité, au service 

d’un monde plus durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l’énergie, d’automatismes en temps réel, de 

logiciels et de services, nous proposons des solutions intégrées pour l’habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les data 

centers, les infrastructures et les industries.  

Cette vision partagée, ce désir permanent d’innover au service de notre mission, sont au cœur de nos valeurs et 

rassemblent notre communauté de par le monde. 

www.se.com  

 

 Follow us on:       

Hashtags: #LifeIsOn #Sustainability #Meaningful  

Ressources liées: 

• Rapport annuel Compliance 2020 de Schneider Electric 

• Site officiel du Master Droit et Ethique des affaires de CY Cergy Paris Université 

Découvrez Life Is On 


