Prix des classes prépas
Simulation de négociation internationale

Présentation
Grenoble Ecole de Management, avec le soutien de ses partenaires, organise le 10ème Festival de
Géopolitique qui aura lieu du 14 au 17 mars 2018 à Grenoble (www.festivalgeopolitique.com ).
Ce festival se veut un foisonnement d’activités, correspondant à la volonté des organisateurs d’en
faire ″le carrefour de toutes les géopolitiques″ : celle des géographes comme celle des diplomates,
celle des militaires comme celle des entrepreneurs. Il s’agit de croiser ces visions différentes pour
qu’elles se fertilisent et s’enrichissent, il s’agit d’apporter aux décideurs la réflexion et le recul des
intellectuels et aux enseignants l’expérience et le pragmatisme des hommes de terrain.
Dans ce cadre, Grenoble Ecole de Management organise un concours, se déroulant sur la journée du
vendredi 16 mars 2018, dans lequel les élèves de classes préparatoires aux écoles de commerce 1e
année (ECS, ECE, ECT, BL, …) pourront partager une expérience originale leur permettant de prendre
conscience de la complexité des relations internationales : les participants simuleront un conseil de
sécurité des Nations Unies, tendant à résoudre une crise internationale selon un scenario qui leur
sera communiqué.
Pour cela, des équipes de 2 élèves se verront attribuer arbitrairement, puis représenter un pays, en
jouant le rôle de son ambassadeur et de son premier conseiller. La simulation permettra d’aborder
les problématiques d’une négociation stratégique à l’aune des enjeux géopolitiques de la zone
considérée. Cet exercice complexe permettra à chaque étudiant de mieux se connaître, les prises de
parole reflétant davantage les positions officielles du pays représenté que les perceptions ou les
sentiments personnels.
Pour illustration, lors des dernières éditions, les groupes ont pu travailler, entre autres, sur :
• Scenario de prospective sur le détournement des eaux du Nil par l’Ethiopie à des fins
d’irrigation.
• Double attentat au Mali, revendiqué par un groupe islamiste armé. Un commissariat et
l’ambassade de France sont visés. Le Sahel est dans l’insécurité.
• Regain de tensions entre la Moldavie et la Roumanie sur le petit territoire indépendantiste
de Transnistrie se transforme en conflit international.
• Violences dans le Sud-Est de la Turquie, liées à la revendication d’un Etat Kurde indépendant.
Ces situations se sont traduites par une crispation et un regain de tensions interétatiques pouvant
conduire à des débordements non contrôlés. A l’ONU, les ambassadeurs des pays membres se sont
réunis pour se saisir de la question et tenter de résoudre la crise.

Règlement du concours
1.

Les candidatures devront être saisies en ligne par l’enseignant référent avant le 20 novembre 2017 à
23h59.

2.

Pour être recevable, chaque candidature devra comporter obligatoirement l’ensemble des
informations demandées. Seuls les dossiers complets pourront être acceptés ; ils seront retenus par
date de réception (cette date s’entend avec les informations complètes).

3.

La candidature des élèves encore mineurs au 15 mars 2018 ne pourra être acceptée que dans la
mesure où l’étudiant concerné s’engage à faire parvenir à GEM une décharge de responsabilité signée
par son responsable légal une fois que GEM aura procédé à la sélection des équipes.

4.

Deux équipes maximum d’un même établissement peuvent concourir. Dans un souci d’équité et
d’ouverture, et en fonction du nombre total d’équipes ayant candidaté, le festival se réserve le droit
de ne retenir qu’une seule équipe par établissement. Il adviendra donc à l’enseignant référent de
classer ses équipes par ordre de priorité (GEM pourra accueillir au total 64 équipes).

5.

Les élèves participants doivent impérativement arriver à Grenoble le jeudi 15 mars avant 17h et en
repartir le samedi 17 mars ; leurs frais de déplacement (depuis la gare SNCF ou l’aéroport de leur ville
de prépa jusqu’à Grenoble) et de logement seront pris en charge par Grenoble Ecole de Management
(qui réservera directement les billets de transport et les hébergements - pas de remboursement sur
les frais engagés par les élèves, ni sur les modifications de billets pour convenance personnelle -).

6.

Pour le bon déroulement de ce jeu de simulation, le calendrier suivant a été prévu :
- janvier 2018 : envoi du pays affecté à chaque équipe participante et d’un dossier
d’information sur la région du monde qui sera au cœur des préoccupations durant la
négociation
- fin février 2018 : note d’information sur le déclenchement de la crise, justifiant la saisine du
Conseil de Sécurité. Les participants reçoivent une coupure de presse avec un élément
perturbateur, et doivent mettre à jour leurs positions en fonction de cette actualité.
- 15 mars 2018 : arrivée des participants à Grenoble ; présentation informelle des intervenants
lors du dîner (présence obligatoire).
- 16 mars 2018 : déroulement du jeu (8h à 18h) dans les locaux de Grenoble Ecole de
Management.
Bilan et remise des prix à l’issue de la journée de travail.
- 17 mars 2017 : départ des participants de Grenoble pour retour dans leur ville de départ.

7.

Les équipes désignées gagnantes seront celles dont les résultats obtenus seront les plus proches des
objectifs affectés au pays qu’elles auront eu à représenter.

8.

Le concours sera animé par des consultants professionnels.

9.

Le concours ne se déroulera qu’à la condition qu’au minimum 15 équipes s’inscrivent dans le
calendrier imparti.

Envoi des candidatures :
Contact :

https://gem.eloquant.cloud/m1/itw/answer/s/2ifrn8t0s0/k/FzxQCUL
Claire MOURRE
Responsable de projets géopolitiques
ESC Grenoble
12, Rue Pierre Sémard
38003 Grenoble Cedex 1
Tel. 04.76.70.62.92
Claire.mourre@grenoble-em.com

