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      Toulouse, le 12 mars 2021 
 
 
Madame, Monsieur, Cher collègue, 
 
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription pour la 22e Université de Printemps de notre 
Institut qui se tiendra physiquement dans les locaux de Brest Business School, 2, avenue de 
Provence à Brest. 
 
Comme vous le savez, nous avions reporté la session de l’an dernier en pensant qu’en 2021 
tout serait rentré dans l’ordre. Il n’en est rien mais les déclarations officielles laissent entrevoir 
une amélioration et la fin des contraintes de déplacement pour fin avril, donc nous avons 
maintenu notre Université mais en la réduisant à une seule journée, le jeudi 27 mai. 
 
Si d’aventure nous étions forcés d’annuler le présentiel pour des raisons sanitaires, nous 
basculerions sur du numérique mais cette Université aura lieu … 
 
Le sujet est toujours d’une brûlante actualité, « Audit Social et RSE au travers du prisme de 
la chaîne globale de valeur ». Nous débuterons le matin par une communication d’un guest 
speaker que la BBS a contacté, puis nous enchainerons par une table ronde sur le thème de 
l’Université. 
 
L’après-midi sera consacrée aux communications qui seront présentées et discutées selon 
notre format habituel. Nous avons une trentaine de communications acceptées. 
 
Nous sommes tous dans l’attente de nous revoir car depuis l’origine de l’IAS (au siècle dernier), 
jamais nous n’étions restés si longtemps sans manifestations. Je remercie nos collègues de 
BBS qui nous recevront ainsi que la FNEGE qui ouvrira notre Université par la voie de son 
délégué général. 
 
Je souhaite que nous soyons nombreux et vous assure de toute ma sympathie. 
 
Jacques Igalens 
Président 
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