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La Majeure Alternative Management d’HEC
au cœur de l’actualité
Jouy-en-Josas, le 24 janvier 2008

Créée
en
septembre
2006,
la
Majeure
Alternative
Management
(http://alternative.hec.fr) est un programme de spécialisation de dernière année de la
Grande Ecole d'HEC. Elle accueille cette année 20 étudiants (17 d'HEC et 3 de
l'ESCP-EAP) leur offrant la possibilité d'effectuer des allers-retours entre des idées
théoriques liées au management alternatif et les expériences pratiques tirées du
quotidien. Au cœur de cette pédagogie innovante se situe la question très actuelle de
l'entrepreneuriat alternatif.
- Lancé cette année, l’Observatoire du Management Alternatif
(http://www.hec.fr/amo) accueille des étudiants, des chercheurs et des
professionnels de la sphère économique qui pensent qu’il est possible de faire
autrement et qu’il existe des espaces de liberté hors du mainstream. Cet observatoire
est destiné à devenir un lieu d'échanges et de réflexion encourageant et participant au
renouvellement des pratiques managériales pour une meilleure prise en compte de la
dimension humaine et sociale.
Hébergé par HEC Paris, l'Observatoire du Management Alternatif rapproche des
institutions et des disciplines diverses pour offrir une représentation plurielle du
management.
- La Majeure Alternative Management a reçu le 14 décembre dernier la Mention
Spéciale du Prix de l'Innovation Pédagogique décerné par le magazine
l'Etudiant.
Cette 9ème édition des Trophées des grandes écoles consacrés, cette année, aux écoles
de commerce a distingué les établissements ayant fait preuve d'audace et
d'imagination dans des actions menées dans les 4 catégories étudiées : les relations
avec les entreprises, l’innovation pédagogique, l’international et le développement
durable.
- Enfin, Adrien Couret, étudiant de la Majeure Alternative Management, a reçu le
Prix de l'ADDES (Association pour le Développement de la Documentation sur
l'Economie Sociale) du meilleur mémoire de master sur un thème d'économie sociale,
lors du 21ème Colloque de l'ADDES, le 26 novembre 2007. Ce prix lui a été remis pour
son mémoire de fin d'études intitulé : « L'impact des valeurs mutualistes sur les
modes de suivi et de contrôle de la performance. Etude à la MACIF, à la MAIF et aux
Ménages Prévoyants ».
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