
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activité 2014 

Chaire Droit & éthique des affaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I – Rappel de la thématique de la Chaire 

 

« Les défis d’aujourd’hui seront les réussites de demain » 

Créée en juin 2007, il s’agit de la première Chaire d’excellence universitaire en France destinée à 

réunir chercheurs et professionnels autour d’une thématique commune pour développer des 

activités scientifiques et pédagogiques notamment en matière de gouvernance, RSE, finance éthique, 

compliance, emploi responsable, ISR, énergie et environnement. 

Ses objectifs : initier une réflexion autour de l’efficacité des programmes éthiques, compliance et 

intégrité et contribuer à l’affinement de ce nouvel objet social qu’est la responsabilité sociétale de 

l’entreprise.  

La Chaire est soutenue dans ses activités par le groupe Alstom.  

 

Directrice de la Chaire : Roxana Family 

Un Comité de pilotage composé d'experts 

Keith Darcy : Ancien Président, Ethics and Compliance Officers Association (ECOA - USA), Conseiller 

spécial Président de Deloitte 

Dominique de la Garanderie : Ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, La Garanderie & 

Associés, membre du Haute Comité du gouvernement d’entreprise 

Jean-Daniel Lainé : Ancien Senior Vice- Président Ethics and Compliance, Alstom 

Emmanuel Lulin : Directeur Éthique Groupe, l’Oréal 

Pedro Santos Montoya : Group Chief Compliance Officer, EADS 

Philippe Montigny : Président, Ethic Intelligence, Ancien Conseiller du Président du Centre de 

développement de l’OCDE 

Gretchen Winter : Directrice Center for Professional Responsibility, College of Business, Université 

d’Illinois, Ancien Vice-Président et Conseiller Business Practices, Ethics and Compliance, Baxter 

International Inc. 

Paul Fiorelli : Co-Director, Cintas Institute for Business Ethics, Professor of Legal Studies, Xavier University 

 

 

 

 

 



II – L’activité en 2014 

 

A) Organisation de manifestations scientifiques 

En coopération avec l’OCDE, le programme CleaGovBiz, et dans le cadre de la semaine d'intégrité, 

Organisation du Congrès Européen - Ethique et Gouvernance – 17 et 18 mars 2014 

30 intervenants / 180 participants 

Les thèmes abordés :  

Quelle valeur juridique pour les engagements éthiques ? 

Le leadership éthique au quotidien 

Say on Pay, Performance et rémunération des dirigeants 

La place des salariés au Conseil d'administration, Associer les salariés à la stratégie de l'entreprise 

L'alerte professionnelle et la protection des lanceurs d'alerte 

Comply or Explain 

La limite de l'obligation de transparence, La conformité fiscale 

Commission 1 : Conflits d'intérêts 

Commission 2 : Déploiement des programmes éthiques 

B) Implication des étudiants du Master Droit & éthique des affaires  

Implication dans l’organisation du congrès et participation aux deux journées.  

C) Thèse  

Thèse en cours sur la gouvernance d’entreprise : La propriété de l’entreprise d’intérêt national, Céline 

Pires 

Thèse en cours sur la lutte contre la corruption : Etude de la prévention et de la gestion du risque 

pénal dans l’entreprise 

D) Publication  

1/ Poursuite de la publication de la revue créée en partenariat avec les éditions européennes Lexis 

Nexis et dédiée au secteur : la Revue de la Compliance et de l'Ethique des affaires (RICEA). 

Première revue bilingue (français-anglais) dédiée à l'éthique des affaires et adossée à la Semaine 

Juridique Entreprise et Affaires, la RICEA réunit des contributeurs nationaux et internationaux. 

Roxana Family est directrice scientifique de la revue.  



2/ Publication des actes du Congrès européen Ethique et Gouvernance 17-18 mars 2014, Editions 

Lextenso et rattachée au Laboratoire d’Etudes Juridiques et Politiques (UCP) 

 

III- Perspectives de développement en 2015 

A) Organisation de manifestations scientifiques  

Deux colloques  à venir  et préparation du 3
ème

 Congrès Ethique et Gouvernance 

7 mai 2015 :  Monitor and Monitorship : Colloque à Londres en partenariat avec le Cabinet 
Norton Rose Fulbright et  Institute of Business Ethics 

Octobre 2015 : Lutte contre la corruption : regards croisés sur les législations et les 
procédures : Colloque en partenariat avec l’OCDE 

Mars 2016 : Congrès Ethique et Gouvernance : 3ème édition en partenariat avec l’OCDE et 
l’ONU. 

B) Développement de projets  

Sollicitation pour  une certification professionnelles Ethique et Compliance. 

Sollicitation pour des sessions courtes de formation dans le cadre de programmes d’été. 

Projet de partenariat entre la Chaire et les Centres de recherche dédiés à l’Ethique de 
Fordham Law School (Center for Law and Ethics), University of Illinois (Center for 
Professional Responsibility) et Xavier University  (Cintas Institute for Business Ethics). 

Projet de partenariat entre la Chaire et le Département d’Ethique appliquée de l’Université 
de Sherbrooke. 

Présentation de la Chaire et de ses travaux au Comité éthique du MEDEF. 

 

 

 

 


