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Chers Candidats au prix CIDEGEF FNEGE de l’innovation pédagogique, 
 
Je tiens tout d’abord à vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année 2016 : qu’elle 

vous procure la santé, la paix et la réussite dans vos projets. 
 
Je veux aussi vous remercier d’avoir participé à ce 7ème prix CIDEGEF FNEGE de 

l’innovation pédagogique. La qualité des innovations présentées est toujours de haut niveau 
et les départager a constitué un véritable casse-tête pour les membres du jury que j’ai 
l’honneur de présider. 

 
Suite donc à un difficile processus de sélection, je peux vous annoncer que le 7ème prix 

CIDEGEF FNEGE de l’innovation pédagogique a été attribué à Mme Karine Le Rudulier de 
l’IGR-IAE de l’Université de Rennes 1 (France). Par ailleurs, le jury a également attribué un 
accessit à M. Claude Ananou d’HEC Montréal (Canada). 

 
Mme Le Rudulier avait déjà présenté son innovation lors de la 6ème édition du prix 

CIDEGEF FNEGE de l’innovation pédagogique et son dossier n’avait pas été retenu. Elle 
vient de démontrer magistralement combien la persévérance et surtout l’amélioration du 
dossier sont importantes. Je reste persuadé qu’il y a, dans les dossiers reçus, des innovations 
qui ne demandent qu’à être primées. Et je vous souhaite bon courage pour la prochaine 
édition du prix. 

 
Avec mes salutations les meilleures, 

 
Gérard Cliquet 
Président de la CIDEGEF 

 
PS : Pour avoir plus de détails sur nos activités, de même que pour adhérer au réseau, vous 
pouvez consulter le site Internet : 

http://www.cidegef.refer.org 
Et n’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques et suggestions à l’adresse suivante : 

robert.leduff@unicaen.fr 


