Paris, le 20 mai 2019

Efrei Paris : un nouveau projet « Contes et Conteurs »
pour développer la créativité des élèves ingénieurs
Finale le vendredi 24 mai 2019

Les étudiants de première année à l’école d’ingénieur Efrei Paris ont travaillé plusieurs
mois pour créer un conte et le conter. Ce nouveau projet « Contes et Conteurs » prend
la forme d’un concours et s’appuie sur le thème de la tolérance. Il vise à développer
les compétences humaines attendues en entreprise et à réconcilier les étudiants avec
la langue. La finale aura lieu le vendredi 24 mai et les gagnants feront des lectures
publiques de leurs contes dans plusieurs institutions de la ville de Villejuif.
Réconcilier les étudiants avec la langue et développer des compétences professionnelles
Les 400 étudiants de première année à Efrei Paris ont travaillé au cours de ce semestre sur le
projet « Contes et Conteurs » qui s’inscrit dans le module « Argumentation et écriture créative »
et qui fait l’objet d’un concours au sein de la promotion. Le principe : créer un conte et le conter,
sur le thème de la tolérance, pour un public âgé de 4 à 7 ans.
L’objectif de ce projet est de réconcilier les étudiants avec la langue, de produire un récit
cohérent et structuré, et d’adapter sa langue à un public, ici des enfants. Cet exercice entend
également développer les compétences et qualités attendues dans le cadre professionnel
(storytelling, sensibilité, créativité, travail en équipe,…).
« Cet exercice vise à développer plusieurs compétences humaines fortement appréciées par
les entreprises, parmi lesquelles la créativité qui tient une place particulière dans la mesure où
elle est distinctive, sinon décisive pour certains postes. Nous pourrions être tentés de croire que,
parce qu’il s’agit d’un conte, la créativité ici en jeu n’entre pas en résonance avec la créativité
attendue chez les ingénieurs. Détrompez-vous ! La créativité correspond à une activité à la fois
sensible et intellectuelle, y compris dans le monde de l’informatique et du numérique, dès lors
qu’il s’agit d’innover. Aussi, nous souhaitons préparer nos étudiants aux futures situations
professionnelles, et le récit rejoint bien des ingrédients du storytelling, très utile pour leurs futures
communications : entretiens divers, pitch projet, pitch start-up, pitch produit ou solution…»,
explique Jean Soma, Responsable du département Sciences Humaines et Communication à
Efrei Paris.
Faire vivre le projet hors des murs de l’école
L’Efrei Paris a noué plusieurs partenariats afin de faire vivre ce projet, après la finale, au-delà de
l’école. Ainsi, les gagnants du concours seront amenés à lire leurs contes en public à l’école
maternelle George Sand de Villejuif, à la médiathèque Elsa-Triolet de Villejuif, et à l’hôpital
Gustave Roussy (département de Cancérologie de l’Enfant et de l’Adolescent) à Villejuif.

Par ailleurs ce projet permettra aux étudiants d’acquérir des points bonus sur leur note finale. Les
trois contes élus par le jury ainsi que le conte coup de cœur des enfants seront récompensés
d’un trophée.
« Nous sommes ravis que nos étudiants puissent faire briller les yeux des tout-petits et, en
passant, véhiculer de jolies valeurs, celle de la tolérance en tête. C’est, selon eux, la meilleure
des récompenses de ce concours. », conclut Jean Soma.
La finale du projet « Contes et Conteurs » se tiendra le vendredi 24 mai 2019 à 14h à Efrei Paris.
Parmi les 72 demi-finalistes, 10 finalistes sélectionnés présenteront leurs contes devant un jury
constitué de :


Jean Soma, Responsable du département Sciences Humaines et Communication à
Efrei Paris et Président du Jury



Philippe Volle, Directeur de l’Enseignement et de la Recherche



Rana Farha, Directrice des études Cycle L



Nicolas Flasque, Responsable Majeure Image et réalité virtuelle



Sophie Collombet, Responsable pédagogique L1



Marie Delapierre, Enseignante, département SHC



Virginie Grell, Responsable Pôle Planification



Christophe Mairet, Responsable du Pôle Scolarité



Trois à quatre enfants âgés de 4 à 7 ans



Deux cadres issus de nos entreprises partenaires : directions RSE et RH

Si vous souhaitez participer à la finale, merci de vous inscrire par retour de mail à :
mickael.pereira@efrei.fr

À PROPOS D’EFREI PARIS :
Efrei Paris, école d’ingénieurs généraliste post-bac en informatique et
numérique, a été fondée en 1936 et diplôme 350 ingénieurs par an.
Habilitée Cti, l’école est membre de la conférence des grandes écoles (CGE).
L’association, non lucrative, est labélisée établissement d’enseignement
supérieur privé d’intérêt général (EESPIG). Sur son campus de 10 000 m²,
Efrei Paris accueille 2 400 élèves (dont 2 100 en Programme Grande Ecole
ingénieur), un fablab, plus de 50 associations étudiantes, un incubateur et
un laboratoire de recherche. Les élèves-ingénieurs d’Efrei Paris
construisent leur parcours personnalisé : ils ont le choix parmi 4 prépas
intégrées, 12 spécialisations couvrant tous les domaines du numérique,
dont 6 intégralement en anglais, 94 possibilités d’échanges internationaux,
20 doubles-diplômes en France et à l’étranger…
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97 % des étudiants sont recrutés avant l’obtention du diplôme sur
proposition de pré-embauche durant leur stage de fin d’études et
dans un délai moyen de 3 mois. Forte d’un réseau de plus de 11 000
ingénieurs actifs en France et à l’international, Efrei paris est en très
bonne place dans les palmarès et dans les classements des DRH de
grandes entreprises. Les diplômés d’Efrei Paris sont très appréciés,
notamment car ils allient compétences scientifiques et techniques
aux soft skills indispensables pour réussir aujourd’hui en entreprise.
Pour plus d'informations : www.efrei.fr
Pour nous suivre sur Twitter : @Efrei_Paris
et facebook : @Efrei
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