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Cette mineure s’articule autour de trois modules : 
• la gouvernance des entreprises et des organisations 
• la gouvernance des communs  
• un jeu de négociation 

La gouvernance renvoie  à  des structures et des 
acteurs comme les actionnaires, assemblées générales, 
administrateurs, conseils d’administration, conseils citoyens 
etc. La mineure vise à comprendre les enjeux de ces acteurs 
et les outils et pratiques qui permettent d’équilibrer ces jeux 
de pouvoir en action au profit du bon fonctionnement et du 
développement des organisations. 

La mineure vise à transmettre aux étudiants les enjeux de 
gouvernance responsable en étudiant notamment des outils 
juridiques et de gouvernance qui contribuent à renforcer 
la RSE dans les décisions des entreprises (comme les 
entreprises à mission ou la raison d’être d’une entreprise).  

Mais au-delà de la gouvernance des entreprises et des 
grands enjeux environnementaux et sociétaux qui leur 
sont associés, la mineure propose de s’intéresser à la 
gouvernance des communs c’est à dire à la gouvernance de 
ressources (comme l’eau, les connaissances) 

qui peuvent être gérées de manière responsable et pérenne 
par la communauté qui l’utilise. La mineure permettra aussi 
de comprendre que l’entreprise  peut être considérée et 
gérée comme un commun sous la forme de coopératives. 

La mineure se conclue sur un jeu de rôle qui met en scène des 
situations simulées inspirées du monde réel. Les étudiants 
devront se mettre dans la peau des acteurs concernés par 
la gouvernance d’une organisation et/ou d’un commun 
(des actionnaires d’un grand groupe, des représentants 
d’ONG, des représentants de citoyens, des représentants 
politiques…). Ils devront ensemble négocier une solution à 
un problème qui les concerne tous.

« Comment gouverner une organisation ? » Cette question constitue un enjeu clé pour faire perdurer et se développer 
les entreprises, associations, ONG etc. Quelles sont les mécanismes, les acteurs, outils et pratiques qui concourent 
à la gouvernance responsable des organisations ? Quelles sont les jeux de pouvoir qui façonnent la gouvernance des 
organisations ? Cette mineure vise à donner les connaissances aux étudiants pour être en mesure de comprendre et 
structurer des modes de gouvernance adaptés aux enjeux du XXIème siècle. 
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MÉTHODOLOGIE 
L’ensemble des cours donnés dans le cadre de cette 
mineure vise à donner aux étudiants des connaissances 
approfondies sur l’univers des coopératives et leurs 
pratiques de gouvernance à l’appui notamment 
d’interventions de professionnels.

LE PETIT + 
Au cours du semestre, certaines mauvaises pratiques 
seront également étudiées avec des exemples réels qui 
illustrent comment certains acteurs de la gouvernance 
ont pu mettre en péril l’activité d’une organisation, d’une 
entreprise, en privilégiant leurs propres intérêts. 

Cette mineure permet également de se questionner sur la gouvernance des 
communs : comment une communauté peut gouverner en commun des ressources 
naturelles (comme l’eau, la forêts) ou encore des ressources numériques (comme 
Wikipédia) de manière équitable et pérenne pour les générations futures ?
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