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Etablissements d’enseignement supérieur



Etablissements d’enseignement supérieurs 
ayant participé dans le district 1780

Grenoble Ecole de Management (GEM ESCG)

Groupe des écoles de Grenoble  l’INP ( ENSIMAG, ENSE 3…)

Institut des Sciences Politiques de GRENOBLE

IAE Grenoble

Master 2 droit des affaires de Grenoble

Ecole supérieure  de Commerce de Chambéry

Insitut supérieur Saint Denis



Participation étudiante

• Au niveau National: 500 à 1000 étudiants par an
• Au niveau du district
2011-2012:18 étudiants pour 12 essais
2012-2013: 16 étudiants pour 11 essais
2013-2014:  9  étudiants pour 8 essais
2014-2015: 12étudiants pour 8 essais
2015-2016: 30 étudiants pour 14 essais
2016-2017: 7étudiants pour 5 essais
2017-2018: 46 étudiants pour 6 essais
2018-2019: 59 étudiants pour 14 essais
2019-2020: 4 étudiants pour 3 essais



Thèmes , sujets

• Le présent, Le futur:
Big data en médecine,en marketing ,viol de l’intime ,etc
Trading haute fréquence, prédation généralisée de l’économie mondiale,
Ethique spatiale
Changement climatique etc…
• L’homme, la société
Individualisme/collectivisme, éthique du travail
Discrimination au recrutement, L’Ubérisation
Ethique dans l’économie sociale et solidaire, la prédation de l’économie des dons, la RSE, 
L’intelligence émotionnelle etc…
Les raisons d’espérer: expressions d’une conscience de la mondialité face à la mondialisation



Jury, évaluation, prix, manifestation nationale dans 
le cadre de l’UNESCO
• Au niveau régional: >7 personnes
• Au niveau national: >7 personnes

• Une grille d’évaluation que les membres des jurys  s’engagent à 
respecter

• 3 prix régionaux, concourants pour le prix national avec gratifications 
financières et participation à la remise des prix dan le cadre de l’UNESCO
• Des diplômes et mentions en fonction des évaluations

Eléments importants dans un CV





Actions possibles

• En amont:
• Inciter des établissements d’enseignement supérieur à participer: Par exemple 

Fac de médecine. Transmettre les contacts au délégué régional.
• Inciter des étudiants à concourir.

• En aval
• Inviter les étudiants à des réunions sur l’Ethique, échanger, nourrir leur réflexion 

et la nôtre….



Conclusion

• La recherche de la vérité
• Le respect de l’homme, de la société, de l’environnement…
• ETC…..


