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Règlement du prix de l’innovation pédagogique en sciences
de gestion

Dans le but de contribuer à la diffusion des meilleures innovations
pédagogiques en sciences de gestion, la CIDEGEF organise, en partenariat
avec la FNEGE (Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des
Entreprises), le sixième concours ouvert aux établissements francophones
d’enseignement supérieur.
Peuvent être candidats les établissements d’enseignement eux-mêmes, des
groupes d’enseignants ou des enseignants à titre individuel.
Les innovations proposées doivent avoir fait l’objet d’une mise en œuvre, avoir
été testées et évaluées auprès d’auditeurs de formation initiale et/ou continue
quel que soit le cycle de formation.
Les innovations en cours de réalisation ne seront pas retenues.
Le concours est doté d’un prix de 2000 €.
Le jury pourra compléter ce prix par des mentions particulières.
Les lauréats et les candidats des précédents prix peuvent présenter de
nouvelles innovations.
La présentation par les lauréats des innovations retenues par le jury, les
interventions et les débats se dérouleront en direct et à distance au sein d’un
amphithéâtre virtuel ; une innovation à vocation pédagogique de la société
CITIZEN MEDIA™, spécialiste de l'échange de connaissances sur internet.
Cet événement sera enregistré et consultable en différé. La date de l’émission
et les détails techniques seront communiqués en temps utile
_____________________________

Les étapes du programme « Prix 2013 »

Pour permettre d’atteindre le but que se fixe le prix, il convient de distinguer trois étapes :

♦ La première a pour objectif de retenir sur la base du rôle pédagogique de l’innovation
proposée et sur celui de la qualité scientifique de son contenu, une liste de dossiers. A cette fin, tous
les dossiers reçus dans les délais seront transmis au jury de façon anonyme.
Les neuf critères d’appréciation des dossiers par le jury sont regroupés en rubriques :
- Les trois premiers critères portent sur la qualité « scientifique » du dossier indépendamment du
rôle du prix : Originalité de l’innovation, Evaluation par les enseignés, Etendue du domaine
d’application.
- Les trois critères suivants mettent l’accent sur le rôle du prix : à savoir faire bénéficier des
établissements de cette pédagogie innovante : Transférabilité générale, Compétence requise pour
l'utilisation, Coût de mise en œuvre
- Le dernier critère porte sur la qualité de présentation du dossier

♦ La seconde étape est la participation du ou des lauréats à la cérémonie de remise des prix
sur l’amphithéâtre virtuel A cette occasion, les lauréats présenteront leur innovation et
participeront aux débats avec les membres du jury et avec les invités. Les lauréats pourront
proposer la participation de quelques invités à la cérémonie de remise des prix

-

♦ La dernière étape a pour objectif d’accompagner la diffusion. Les lauréats pourront être

amenés à répondre aux questions que leur poseraient tels ou tels participants soit en direct soit en
différé

_____________________________________

