
Compte rendu de la Cérémonie du 6e prix de l’innovation pédagogique  

                                             (CIDEGEF – FNEGE) 

 

L’événement : Cérémonie du 6e prix de l’innovation pédagogique en Sciences de gestion 

organisée par la CIDEGEF et la FNEGE. 

Durée : 1h45 

Temps : l’événement a eu lieu de 15h10 à 16h55 

Remarque : l’événement, initialement prévu  à 15h00, a débuté avec un peu de retard pour 

permettre aux invités d’accéder à la plateforme 

Animation : Elle a été effectuée par François-Bernard Sos 

Intervenants principaux : Gérard CLIQUET, Gilbert BABIN, Henri ISAAC, Jeanine BILLET, Luc 

FLORENT, Hélène MICHEL, Pierre-Louis DUBOIS, 

 

Ordre du jour :  

1. Annonce des résultats des délibérations 

2. Présentation des innovations par les lauréats et mentions spéciales 

3. Questions / réponses aux lauréats, aux mentions spéciales, au Président du jury  

4. Allocution du Délégué Général de la FNEGE 

5. Conclusion 

 

Résumé : 

Annonce des résultats des délibérations 

L’animateur de Citizen Media, François-Bernard Sos a débuté la cérémonie par une 

présentation sommaire de l’amphithéâtre et de ses fonctionnalités principales avant de 

donner la parole à Monsieur Gérard Cliquet, président de la CIDEGEF et président du jury. 

Après avoir salué l’assistance, il a rappelé brièvement l’historique du prix de l’innovation et 

le partenariat entre la CIDEGEF, la FNEGE (Fondation nationale pour l’enseignement de la 

gestion des entreprises, et l’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie). Le président 

s’est également félicité du nombre de dossiers reçus pour ce prix (près d’une quarantaine) et 

de leurs multiples provenances (France, Canada, Algérie, Belgique, Roumanie, Cameroun, 

Madagascar, Maroc, Ile Maurice) tout en expliquant la difficulté rencontrée par le jury pour 

départager les candidatures du fait même de la grande qualité des dossiers. Monsieur 

Cliquet a ensuite souligné l’importance de la pédagogie dans les Sciences de gestion et le 

souci constant pour les enseignants et les chercheurs de ne pas perdre de vue 



l’employabilité qui concerne directement les étudiants, un thème développé par la CIDEGEF 

dans nombre de colloques organisés au niveau international. Se félicitant du caractère 

innovant de la cérémonie organisée en partenariat avec Citizen Media, il a ensuite annoncé 

les noms des lauréats. 

Présentation des innovations par les lauréats et mentions spéciales 

Monsieur Gilbert Babin (professeur titulaire HEC Montréal) a reçu le prix exæquo pour 

l’innovation « ERPsim ». Honoré par cette distinction, il a tenu à rappeler qu’il s’agissait d’un 

travail collectif avant de faire une courte présentation de son innovation. Une innovation 

pédagogique qui a pour but principal de faciliter l’enseignement des progiciels de gestion 

intégrée selon un modèle industriel virtuel (une vidéo explicative et complémentaire est 

disponible dans le pôle « s’informer » de la plateforme). Il s’agit pour lui et son équipe d’une 

véritable consécration pour une innovation lancée il y a plus de dix ans et sans cesse 

améliorée.  

Premier prix de l’innovation exæquo, Monsieur Henri Isaac (Maitre de conférences à 

l’Université Paris Dauphine) s’est réjoui de la distinction en saluant au passage toute l’équipe 

impliquée dans le projet « C-Store ». Née d’un questionnement pédagogique, cette 

innovation a pour but principal de former les étudiants à la gestion de projet de e-commerce 

avec toutes les contraintes que cela implique (une vidéo explicative et complémentaire est 

disponible dans le pôle « s’informer » de la plateforme). De la rédaction du cahier des 

charges en passant par le business plan et la gestion d’équipe, cette simulation aboutit à la 

présentation des projets accomplis devant un jury de professionnels. 

Les trois mentions spéciales du jury, Madame Jeanine Billet, Luc Florent et Hélène Michel 

sont ensuite montés sur scène pour présenter leurs innovations primées. Madame Jeanine 

Billet (enseignante et chercheuse en management et entrepreneuriat à l’Ecole Supérieure de 

Commerce de Pau) a pris la parole pour présenter son innovation « Best practices PME ». Le 

but principal de cette dernière est de permettre aux étudiants français et marocains de se 

confronter au management des PME en échangeant avec des entrepreneurs (une vidéo 

explicative et complémentaire est disponible dans le pôle « s’informer » de la plateforme). 

Directeur du programme EMVOL (Ecole Internationale de Tourisme - Groupe ESC Troyes), 

Monsieur Luc Florent a décrit le déroulement de la « Folle journée », son innovation 

pédagogique à l’honneur. Il s’agit de préparer les étudiants au monde du travail en leur 

demandant de réaliser une dense journée de travail avec nombre d’interférences 

génératrices de stress (une vidéo explicative et complémentaire est disponible dans le pôle 

« s’informer » de la plateforme). Enfin, Madame Hélène Michel, professeur au département 

Management et Technologie à l’Ecole du Management de Grenoble, a brièvement expliqué 

son innovation « Nanorider » retenue par le jury. Ce « serious game » développé par 

l’équipe de l’école de management de Grenoble, repose sur le principe d’un jeu collaboratif 

à destination d’un public national et international. Il a pour thème principal les 

problématiques liées aux nanotechnologies et son cadre ludique offre une réelle opportunité 

pédagogique (une vidéo explicative et complémentaire sera bientôt disponible dans le pôle 

« s’informer » de la plateforme). 

http://cidegef.citizen-arena.com/static/data/14024003239414515/ERPsim_Gilbert_Babin.mp4
http://cidegef.citizen-arena.com/static/data/14024003239414515/c_store_Henri_ISAAC.mp4
http://cidegef.citizen-arena.com/static/data/14024003239414515/Best_Practices_PME_Jeanine_Billet.mp4
http://cidegef.citizen-arena.com/static/data/14024003239414515/La_folle_journee_Luc_FLORENT.mp4


Questions / réponses aux lauréats, aux mentions spéciales, au Président du jury  

Passées les présentations des innovations retenues, la séance de « questions-réponses » a 

permis à l’ensemble des intervenants d’apporter les précisions nécessaires quant aux 

différentes innovations présentées au sein de cet amphithéâtre virtuel.  

Allocution du Délégué Général de la FNEGE 

Partenaire de la CIDEGEF pour cette cérémonie, la FNEGE était représentée à cet événement 

par son Délégué général, Monsieur Pierre-Louis Dubois. Ce dernier a tenu à féliciter 

l’ensemble des candidats pour la qualité des contributions sans oublier de saluer l’action 

essentielle de la CIDEGEF et de ses membres. Il a évoqué la mission principale de son 

organisme qui consiste à développer l’enseignement de la gestion et à aider à la formation 

des enseignants et chercheurs qui se consacrent à ce domaine. Le Délégué général a ensuite 

convenu que les formes traditionnelles de pédagogie devaient nécessairement évoluer pour 

accompagner leur temps et que les formes d’apprentissage devraient donc être modernisées 

pour être plus efficaces. Il a conclu son discours en félicitant les enseignants et les 

chercheurs pour le travail accompli en les qualifiant de véritables pionniers en la matière à 

ce moment précis de l’histoire où des possibilités remarquables s’offrent à ceux qui ont 

l’audace d’innover. 

Conclusion 

Le président du jury, Monsieur Cliquet, a tenu à remercier également tous les lauréats et les 

candidats ainsi que le secrétaire général de la CIDEGEF, Monsieur Robert Le Duff qui a 

grandement contribué à la réussite de cette sixième édition du prix de l’innovation 

pédagogique tout comme l’équipe de Citizen Media. 

 

 


