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VIII ème édition
Depuis sa création en 2002 si le prix de l’innovation pédagogique en sciences d gestion
fondé par la Cidegef n’a pas évolué en tant que tel la question centrale de la pédagogie dans
l’enseignement supérieur dans les établissements francophone du Nord et du Sud a connu une
véritable mutation.
Si le pédagogie était un peu le parent pauvre relégué au second plan derrière la
recherche, parent noble de l’enseignement supérieur, il n’en est plus de même aujourd’hui.
On peut, par exemple citer la création par le ministère français de l’enseignement
supérieur et de la recherche des « Journées nationales de l'Innovation Pédagogique dans
l'Enseignement Supérieur »
L’analyse des candidatures au prix illustre bien cette évolution et permet de percevoir
les forces et faiblesses de cette activité à la fois pour les établissements eux-mêmes et pour le
développement économique et social des pays concernés.
Son lien avec une meilleure employabilité des diplômés, la lutte contre l’échec et le
chômage montrent bien que l’enjeu pour les établissements est souvent passé au premier plan
aussi bien au Nord qu’au Sud avec certes des nuances suivant les disciplines et les pays.
La huitième session du prix a été aussi marquée par deux modifications majeures :
Le fonctionnement du jury international du prix rendu possible grâce à la subvention de
l’AUF qui a permis des échanges en profondeur pour l’étude des dossiers des candidatures.
La prise de conscience de la nécessité de faire évoluer le prix en raison d’un nombre
croissant de candidatures de très bon niveau qu’un seul prix risquera de devenir inéquitable.
Le jury de la huitième session était composé des professeurs suivants :
Moha Arouch Université de Setta Maroc
Gérard Cliquet Université de Rennes 1 France
Catherine de la Robertie Université de Paris 1 France
Narcisse Fièvre INUTECH, HAITI
Georges Hénault Université d’Ottawa Canada
Maurice Lemelin HEC Montréal Canada
Gérald Orange Université de Rouen France
Nous avons reçu 22 dossiers en provenance des pays suivants :
France, Tunisie, Maroc, Côte d’Ivoire, Algérie, Roumanie.
Notre partenariat avec la Fnege a, sans nulle doute, contribué à la diffusion du prix.
Nous continuerons à accroître cette diffusion grâce à la nouvelle édition de l’annuaire de
l’AUF dans lequel apparaît nettement une croissance des établissements où s’enseignent les
sciences de gestion –en particulier dans les pays « du sud »
Malgré une amélioration certaine par rapport aux premières sessions il faut noter une
part relativement faible des universités françaises par rapport aux écoles de commerce
françaises.
Une part croissante, et c’est le point le plus positif, et nous estimons avoir joué un rôle à
ce sujet, des établissements du Sud.
Sans trahir les délibérations du jury on peut affirmer que parmi les candidatures reçues
environ sept d’entre elles était d’une qualité digne d’une récompense.
Certains d’entre eux qui n’ont pas été retenus ont eu l’élégance de nous préciser qu’ils
ont apprécié le travail nécessaire pour remplir leur dossier de candidature … et qu’ils seront
de nouveau candidats lors de la prochaine session.

Le compte rendu du jury au bureau de la Cidegef a conduit ce dernier à présenter sa
candidature à une communication lors de la « Semaine du management » qu’organise la
Fnege et qui se tiendra à la Cité Internationale Universitaire de Paris du 22 au 25 mai prochain.
Résultats des délibérations du jury
A l'attention d'Aurélie Merle et de David Gotteland
Chers Collègues,
Je suis particulièrement heureuse de vous annoncer que vous êtes les lauréats de la
VIIIe édition de notre Prix de l'innovation pédagogique en sciences de gestion,
organisée conjointement avec la FNEGE, pour "Creanov© Un jeu sérieux au service
de la créativité et de l’innovation".
Veuillez accepter l'expression de toutes nos plus chaleureuses félicitations pour votre
innovation qui a recueilli l'assentiment de l'ensemble du jury. Le niveau était excellent
et il a été difficile de départager toutes les propositions. Votre réussite n'en revêt que
davantage de valeur!
Nous vous tiendrons bien entendu au courant des modalités de la cérémonie de
remise de votre Prix, sans doute au premier semestre 2019, dès qu'elles auront été
finalisées conjointement avec la FNEGE. Souhaiteriez-vous que cette manifestation
se déroule dans votre Institution ?
A la remise du Prix, il serait bon que lors de la présentation de votre innovation, qui
sera filmée, vous puissiez redéfinir et préciser pour l'auditoire les concepts que vous
mobilisez, tels que "la méthode des choix fondamentaux" etc... et que vous puissiez
développer les possibilités de transférabilité de votre innovation.
Vous renouvelant toutes nos félicitations CIDEGEF-FNEGE
Bien cordialement
Recteur Pr Catherine de La Robertie
Présidente de la CIDEGEF
Conférence Internationale des Dirigeants des institutions d'Enseignement et de
recherche de Gestion d'Expression Française
Réseau de l'Agence Universitaire de la Francophonie
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