
Laissez libre cours
à votre imagination
pour créer votre Story !

#INNOVATION

#ENGAGEMENT #RESPONSABILITÉ
#OUVERTURE

A gagner : 1 300 € en bons
d'achat FNAC et de
nombreux autres cadeaux... 
   Tous les détails sur WWW.FESIC.ORG

Concours pour les 50 ans la FESIC
Ouvert à tous les étudiants des 26 écoles

Du 8 au 27 novembre 2019

Le trophée 
  des stories 

NOS VALEURS
communes
SOUS VOS PROJECTEURS



En tant qu’étudiant de l’une des 26 écoles de la FESIC, vous portez les valeurs 
qui ont construit notre réseau depuis 50 ans. Marquez l’événement en 
participant à notre challenge “Le Trophée des Stories”.

Créez votre story en évoquant une ou plusieurs de ces valeurs fondamentales en lien 
avec votre parcours d’étude. Parlez de ces valeurs à travers vos expériences, vos projets, 
vos initiatives…

De nombreux cadeaux récompenseront les meilleurs projets ! La remise des prix aura 
lieu lors de notre soirée anniversaire “50 ans d’engagement et d’innovation au service 
des jeunes et de le société”, mercredi 4 décembre 2019 à Paris, au Collège des Bernardins.

Reportage, micro-trottoir, vidéo motion, film d’action ou intimiste... Laissez libre 
cours à votre imagination devant ou derrière la caméra. 

Vous avez jusqu’au jeudi 28 novembre pour y participer, alors dépêchez-vous !
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Votre MISSION ? 

Vous avez expérimenté des méthodes et des outils  
innovants au cours de vos études ?   
Vous avez participé à des projets novateurs ? Parlez-en… 

#INNOVATION

Vous avez réalisé une mission significative en association 
(de conseil, caritative, citoyenne...) ? Partagez.

#SENS DE
L’ENGAGEMENT

Vous avez mené des initiatives tournées vers le développement 
durable ? Vous soutenez des valeurs éthiques en entreprise ou 
à l’école (respect, égalité, transparence...) ? Diffusez.

#RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE ET 
ÉTHIQUE

L’école vous a donné l’occasion d’élargir vos horizons culturels, 
linguistiques et personnels ? Vous avez eu la chance de bénéficier 
d’une bourse, d’un aménagement spécifique ou d’accéder au 
cursus de votre choix ? Dites-nous tout.

#OUVERTURE

La FESIC... qu’est-ce que c’est ?

Créée il y a 50 ans, la FESIC est une fédération composée de 26 grandes écoles reconnues 
par l’État et labélisées EESPIG (Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt  
général). Le réseau permet de mutualiser les bonnes pratiques et de mettre en oeuvre  
des améliorations concrètes : innovations pédagogiques, gestion des dossiers adminis-
tratifs et financiers, actions de communication, développement international ou encore 
relations avec le monde de l’entreprise. Outre cette recherche constante de l’excellence,  
les établissements partagent des valeurs communes : un socle solide pour garantir  
à chaque étudiant un avenir professionnel réussi.



Tous les étudiants des 26 écoles du réseau de la FESIC*.

Qui peut PARTICIPER ? 

    Illustrez une ou des valeurs de la FESIC en vidéo (2 minutes max).
    Réalisez votre spot avec une équipe (5 participants max).
    Aucune contrainte matérielle pour filmer, votre téléphone convient
    parfaitement ; Pas de limite de format ou de poids mais surtout ne compressez
    pas vos fichiers. 
    Envoyez avant le jeudi 27 novembre 2019 à 12 h le lien qui nous permettra
    de télécharger votre vidéo à l’adresse mail suivante : epreuves@fesic.org 
    (ATTENTION : n’envoyez pas votre vidéo directement, mais seulement un lien de type WeTransfer, YouTube...).

    En nous précisant : le nom de votre école, les noms, prénoms et coordonnées (mail et 
    téléphone) des membres de votre équipe, la ou les valeurs défendues et vos commentaires  
     éventuels pour mettre toutes les chances de votre côté !  

Quelles sont les règles DU CHALLENGE ? 

Le fond comme la forme seront évalués par le jury, composé de représentants d’écoles,  
de la FESIC et d’experts vidéo. Les membres veilleront à la pertinence du message  
en rapport avec la ou les valeurs choisies.   
Pour convaincre : osez l’originalité... faites la différence par votre talent !

Et pour remercier tous les participants : des cadeaux aux couleurs de la FESIC.

Quels sont les critères pour désigner LA MEILLEURE 
STORY ?

Le classement et les gains par équipe lauréate : 

    1er : 500 € en bons FNAC
    2ème  : 300 € en bons FNAC
     3ème : 200 € en bons FNAC
     4 et 5ème : 150 € en bons FNAC

Quels sont les PRIX À GAGNER ?
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une invitation VIP pour chacun, à la remise 
des prix qui se déroulera lors de notre soirée 
anniversaire, mercredi 4 décembre à partir de 
18 h (vos frais de transports seront remboursés)+

L’école ayant le plus de films dans le top 10 = 150 € en bons d’achat 
destinés au BDE !



Remise des vidéos : du vendredi 8 au mercredi 27 novembre 2019 à midi.

Le jury délibérera le jeudi 28 novembre et préviendra les équipes sélectionnées par mail 
ou téléphone. 
Réservez donc dès maintenant votre soirée du mercredi 4 décembre, à partir de 18 h… 
car le gagnant, c’est peut-être vous.

FESIC : Aurélie Matignon – Chargée de communication 
               Tél. : 01 80 90 53 13

E-mail pour l’envoi du LIEN de votre vidéo : epreuves@fesic.org
(ATTENTION : n’envoyez pas votre vidéo directement, mais seulement un lien de type WeTransfer, YouTube...).

    Mettez toutes les chances de votre côté en vous lançant dès maintenant  
    dans la réalisation de votre story.
    Devenez, plus que jamais, les acteurs de nos valeurs communes !

*Les écoles de la FESIC
(Fédération des établissements d’enseignement supérieur d’intérêt collectif)  
ÉCOLES DE MANAGEMENT : EDHEC | ESSCA | ESSEC | IÉSEG | ISIT | KEDGE BS

ÉCOLES D’INGÉNIEURS : CPE Lyon |  ECAM Lyon | ECAM Rennes | ECAM Strasbourg-Europe |  ECAM-EPMI | 
ESA |  ESAIP | ESCOM Chimie | ESEO | HEI | Icam | ISA | ISARA | ISEN Lille | ISEN Yncréa Méditerranée | ISEN 
Yncréa Ouest | ISEP | PURPAN | UniLaSalle

ÉCOLE DE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : PSYCHO PRAT

Le CALENDRIER 

Les CONTACTS
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La soirée des 50 ans de la FESIC, programmée dans ce lieu  
prestigieux qu’est le Collège des Bernardins (20 rue de Poissy, à  
Paris), sera aussi l’occasion de vous remettre vos prix et de voir votre  
réalisation diffusée en clôture de l’événement !


