Gérard Cliquet
Discours Prix CIDEGEF (Citizen Media)
Bonjour à tous et merci d’avoir rejoint l’amphi virtuel de Citizen Media pour la remise des
prix CIDEGEF de l’innovation pédagogique.
Ce prix en est à sa 6ème édition. Ce prix est en fait aujourd’hui un partenariat entre la
CIDEGEF d’une part et la FNEGE (Fondation National pour l’Enseignement de la Gestion
d’Entreprise) et l’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) d’autre part.
Cette année, nous avons reçu 38 candidatures provenant de 9 pays différents (Algérie,
Belgique, Cameroun, Canada, France, Madagascar, Maroc, Maurice, Roumanie) et d’une
qualité tout à fait remarquable au point que le choix s’est avéré très difficile.
Ce choix a été fait par les membres du bureau de la CIDEGEF. J’en profite pour remercier les
membres du jury.
La remarquable qualité des dossiers n’était pas seulement le fait des grandes institutions du
« Nord », mais aussi, et c’est fort réjouissant, d’universités dites du « Sud ».
Nous n’avons pas pu récompenser tout le monde ce qui est toujours source de frustration et
nous comprenons bien. Nous le regrettons sincèrement car la plupart des dossiers auraient
mérité d’être primés.
Je tiens donc à remercier les candidats non retenus et les encourage à présenter à nouveau un
dossier lors de la prochaine édition, la 7ème, qui aura lieu l’an prochain.
Il me faut aussi remercier les établissements qui ont donné les moyens nécessaires à leurs
enseignants afin qu’ils puissent participer à ce prix.
Cela montre l’importance considérable que revêt aujourd’hui la pédagogie dans les sciences
de gestion et cela ne peut que nous réjouir. Nous pouvons parler désormais d’une véritable
recherche en pédagogie des sciences de gestion.
Ceci est aussi à mettre en lien avec les colloques que la CIDEGEF organise à propos de
l’employabilité des étudiants et des étudiantes : Bucarest, Hanoi, Jacmel en Haïti, Beyrouth
nous ont déjà accueillis, et bientôt Kénitra, Saint-Louis du Sénégal et Bouaké nous
accueilleront.
Enfin, le partenariat avec Citizen Media est tout à fait original: il permet de suivre cette
séance en direct ou en différé, de participer à des forums d’échanges propres à chaque
innovation primée et surtout de diffuser à moindre coût (nous sommes des gestionnaires) ces
innovations pédagogiques vers les universités des pays dits du « Sud ».
Je souhaite à tous une excellente « séance d’amphi virtuel » et encore bravo à tous les
lauréats ! Et aux autres, à bientôt pour le prochain prix CIDEGEF – FNEGE.

