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FONDS D'INNOVATION PÉDAGOGIQUE – 25 000 € POUR FINANCER 3 PROJETS 
À L'ESSCA : LES ENSEIGNANTS LAURÉATS VONT POUVOIR METTRE EN 
ŒUVRE LEURS INITIATIVES  
___ 

 
Permettre à chaque enseignant de proposer un projet innovant en lien avec la formation 
des étudiants pour ensuite soutenir sa mise en place : tel est l’objectif de ce fond spécial 
créé par l’ESSCA School of Management. Jean-Sébatien Lacam et Loïc Harriet sont les 
lauréats de cette seconde édition et vont pouvoir développer durant l’année 2021 des 
projets de podcast et de musique. Cette initiative, menée par l’Institut de Pédagogie 
Avancée de l’ESSCA, a vu naître lors de sa première édition, La compta avec Alice - 
ouvrages et vidéos sur des fondamentaux en finance - et la Flexroom - un environnement 
d’apprentissage flexible pour les cours de langue -.  
 
Les lauréats de la deuxième édition du Fonds d'Innovation Pédagogique (FIP) viennent d’être désignés 
avec de nouveaux projets créatifs à la clé. Jean-Sébastien Lacam propose un podcast. Quant à Loïc 
Harriet, il s’intéresse à l’impact de la musique durant l’apprentissage.  
 
“ Notre Institut de Pédagogie Avancée est à la fois moteur et soutien de l’innovation pédagogique à 
l’ESSCA. Certains projets émergent directement au sein de l’institut, mais nous souhaitons surtout 
soutenir toute idée ou projet qui émerge de la part des enseignants. C’est d’ailleurs avec des initiatives 
comme le FIP que nous promouvons plus globalement la qualité des enseignements et de la formation à 
l’École, et créons une dynamique d’innovation permanente dans nos pratiques. Un enjeu d’autant plus 
important aujourd’hui avec l’alternance entre le présentiel et le distanciel qui nécessite des approches 
plus créatives pour mobiliser les étudiants ”, commente Stéphane Justeau, Doyen du corps professoral et 
Directeur de l’Institut de Pédagogie Avancée.  
 
Zoom sur La compta avec Alice, premier lauréat, et le nouveau projet d’application mobile  
 
Il y a quelques mois, le FIP a distingué un projet dédié aux notions gestion - finance, fondamentales en 
entreprise quel que soit le secteur ou le métier visé. 
 
Enseignante associée de comptabilité et fiscalité, Françoise Ferré a toujours mixé les approches pour 
stimuler ses élèves durant ses cours. “ Mon leitmotiv : il faut apprendre avec plaisir ! Et ce n’est pas facile 
lorsqu’il s’agit de cours d’analyse financière par exemple. En fiscalité, j’associe des notions à des 
histoires qui ont fait jurisprudence mais j’apprécie par-dessus tout le format vidéo et les techniques de 
storytelling. J’ai proposé un projet d’ouvrages pédagogiques dédiés à la compréhension des grands 
mécanismes de gestion avec Alice, une créatrice d’entreprise, qui se pose une question fiscale, 
comptable… L’auteur lui répond en s’appuyant sur des exemples très pratiques ”. 
 
Afin de compléter les deux ouvrages papiers, dix vidéos animées sont accessibles à tous sur Youtube.  
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRSqS0lB_rOhywZrfZqudQzc8wQZ8gA0K
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Ces vidéos, basées sur le storytelling, reprennent des thématiques de gestion 
abordées dans les livres (le bilan comptable, le débit-crédit, le besoin en fonds 
de roulement …) et sont présentées lors des cours donnés à l’ESSCA. 
 
Un contenu sérieux, complet mais pas austère, une pédagogie innovante et 
compréhensible par tous, voilà toute l’originalité du projet ! 

La prochaine étape réside dans la réalisation d’une application mobile.         

“ L’idée m’est venue lors de la préparation de sessions de cours, 
potentiellement, à distance avec l’envie de rendre les étudiants plus actifs. 
Nous nous lançons donc avec plusieurs enseignants et Productions Laurent 
Bellanger dans la réalisation d’une application qui proposera 5 jeux dans le 
domaine de la comptabilité et 5 en système d’information ”, précise Françoise 
Ferré.   

Cette application mobile sera disponible à partir de septembre.  
 
Quant aux projets de Jean-Sébastien Lacam et Loïc Harriet, ils font preuve d’une créativité sans limites.  
Jean-Sébastien Lacam a imaginé une chaine de podcast qui permettra de déployer, à la façon d’Arte 
Radio, des capsules sonores sur de larges thématiques ESSCA. Ces capsules seront accessibles à toute 
la communauté de l’École et ce, pour de nombreux usages : podcasts pédagogiques pour aider les 
étudiants à travailler en autonomie, capsules de vulgarisation de chercheurs, témoignages de 
conférenciers, interventions autour de la culture de l’entreprise, de l’économie, de l’implication de 
l’ESSCA dans la sphère sociale et environnementale, la liste n’est pas exhaustive. 
  
Enfin, Loïc Harriet propose une étude de l’impact de la musique sur toutes les dimensions de 
l’apprentissage. Quel impact de la musique sur la concentration, la mémorisation, l’implication dans les 
travaux de groupe ? Peut-on sonoriser un espace de cours virtuel pour imprimer un rythme 
d’apprentissage ? Ecouter Mozart aide-t-il à étudier les mathématiques, Dépêche Mode, la 
microéconomie ou encore Gims, le management ? Autant de questions qui seront étudiées à partir de la 
rentrée 2021 avec le concours de chercheurs d’une université partenaire. 
  
 
A propos de l’ESSCA  
 
Forte de 111 ans d’existence, ESSCA School of Management est une Grande École postbac. Elle propose différents cursus pour 
des métiers en marketing, commerce, finance, RH, digital et conseil. Membre de la Conférence des Grandes Écoles, elle délivre un 
diplôme Bac + 5 visé, grade de Master et propose également des programmes Bachelor, Mastère Spécialisé et Masters of Science. 
ESSCA School of Management fait partie du 1% d’écoles en management dans le monde triplement accréditées AACSB, AMBA et 
EQUIS, pour l'excellence de son programme, son ouverture internationale et sa proximité avec les entreprises. Elle compte 
aujourd’hui un réseau de plus de 16000 Alumni répartis dans le monde entier. Implanté sur 8 sites d'enseignement en France et à 
l’étranger (Aix-en-Provence, Angers, Bordeaux, Cholet, Lyon, Paris, Budapest, Shanghai), le Groupe ESSCA propose un cursus 
international en lien avec un vaste réseau d’universités partenaires dans 55 pays. Le programme Grande École est également 
accessible par la voie de la formation continue. L'École offre aussi un ensemble de formations conçues spécifiquement pour les  
dirigeants, les managers et les équipes opérationnelles. 
www.essca.fr 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y7O8rT1Y1V8
https://youtu.be/oK7o9xopc1c
http://www.essca.fr/
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