
 

Q U E S T I O N S  F R É Q U E M M E N T  P O S É E S  

Nous invitons les professeurs intéressés par le concours international d'études de cas (CIEC) 
à lire le règlement qui se trouve sur cette page internet. Dans ce document, vous trouverez 
toutes les informations utiles et le lien vers les formulaires d'inscription. 

Où puis-je trouver les formulaires d'inscription ?  
Les liens vers les formulaires d’inscription destinés aux universités ainsi qu’aux 
étudiants sont disponibles dans le règlement du concours, ceci afin de nous assurer 
que vous ne vous inscrivez qu'après avoir pris connaissance du fonctionnement du 
concours. 

Pourquoi et quand dois-je inscrire mes élèves ? 
Vous n'enverrez à vos étudiants leur formulaire d'inscription individuel qu'après 
l'acceptation de la participation de votre classe. Dans ce formulaire, les étudiants 
s'engagent à se conformer aux règles, à respecter les valeurs olympiques et à fournir 
leur nom complet, qui ne sera utilisé que pour l'émission des certificats de participation 
ou ceux destinés aux gagnants. Nous vous enverrons les certificats à distribuer à vos 
étudiants à la fin de la compétition.  

Puis-je voir les tâches à l'avance ?  
En principe oui, mais seulement pour les trois premières manches, car la sélection pour 
la 4ème manche (les demi-finales) se déroule uniquement entre les équipes de votre 
classe, il n'y a donc aucun avantage à ce qu'une université connaisse les tâches à 
l'avance. Toutefois, si votre classe est jumelée à une autre université lors des manches 
2 et 3, nous vous demandons de ne pas communiquer les tâches à vos élèves moins 
de deux semaines avant le début de chaque manche afin de garantir que tous les 
élèves des différentes universités disposent d'un temps similaire pour y travailler.  

Les données personnelles fournies dans les formulaires sont-elles protégées ? 
Oui, toutes les données personnelles seront utilisées uniquement pour les besoins du 
CIEC. Nous suivons les règles de protection des données de l'Union européenne 
(GDPR).  

Pourquoi voulez-vous être autorisé à utiliser le logo de notre université ? 
Nous prévoyons de créer une page internet répertoriant les universités participant au 
CIEC et nous aimerions publier votre logo à côté du nom de l'université pour un meilleur 
impact visuel. Il s’agit de l’unique objectif de cette demande.    

Peut-on participer avec des étudiants en licence ? 
Le CIEC est réservé aux étudiants de niveau master. Les professeurs qui souhaitent 
utiliser les tâches 1 à 3 comme initiative d’apprentissage auprès d’étudiants en licence 
et en niveau « non-master » sont invités à envoyer un courriel à cs_competition@uni-
mainz.de afin d’obtenir leur accès. A noter que les étudiants ne pourront cependant pas 
participer au concours en tant que tel.  
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Peut-on participer avec moins de trois équipes ? 
Non, car les trois premières manches seront jouées comme une compétition entre vos 
classes, et nous devons nous assurer que chaque demi-finaliste a, au préalable, des 
défis similaires afin de s'améliorer dans la résolution des tâches dans une compétition 
qui se veut rigoureuse mais équitable. Si vous avez moins de trois équipes, la sélection 
d'une équipe pour entrer en demi-finale sera trop facile, et ne sera pas équitable par 
rapport aux classes des autres universités.  

Chaque université est-elle assurée d’atteindre les demi-finales ? 
Oui, les gagnants des manches 1 à 3 de votre université seront qualifiés pour les demi-
finales (manche 4). Les demi-finales seront coordonnées par un jury international 
indépendant. Lors des demi-finales, le concours se déroulera entre différentes 
universités, et seules les meilleures équipes se qualifieront pour les finales.  

Puis-je participer à titre individuel ?  
Non, il faut au moins trois équipes de trois étudiants pour participer. 

Que signifient deux ECTS – quelle quantité de travail cela demande-t-il de participer ? 
Deux ECTS représentent 60 heures de travail pour les étudiants, temps qui leur est 
nécessaire pour se préparer correctement aux tâches. Sur ce total, le temps 
d'enseignement direct est d'environ 45 minutes pour l'introduction et les questions-
réponses afin de s'assurer que les étudiants comprennent parfaitement le CIEC. Enfin, 
pour chacune des trois épreuves, vous devez prévoir environ 120 minutes pour la 
présentation des élèves, suivies de 30 à 60 minutes pour le retour d'information sur la 
performance des élèves (cela dépendra de chaque professeur). Il appartient à chaque 
professeur de décider si ce travail sera considéré comme faisant partie du programme 
d'études ou non. 

Quelle influence l'université jumelée a-t-elle sur ma notation ? 
Cela dépend de vous. Le professeur de l'autre université peut suggérer une note pour 
vos équipes et fournir un bref feedback que vous pouvez utiliser dans votre retour aux 
étudiants. À la fin, c'est vous qui décidez des notes pour les manches 1 à 3, afin que la 
notation soit juste et cohérente pour la compétition de votre propre classe. 
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