
S’engager, se mobiliser ? 
Le monde de l’entreprise et celui de l’éducation sont
d’accord sur un point : il est nécessaire de retrouver
toutes les vertus de l’engagement des individus dans ce
qu’ils font. Les employeurs cherchent des salariés 
« engagés » et les professeurs, notamment ceux du
Groupe IGS voudraient toujours plus d’implication de la
part  de leurs étudiants.

Depuis bientôt 37 ans, autrement dit depuis sa création,
le Groupe IGS a acquis la certitude que l’engagement ne
se décrète pas ! S’engager dans sa vie professionnelle
comme dans sa vie privée s’apprend au fil du temps, au
gré des expériences et des rencontres qui jalonnent son
existence.

En cette année électorale, nous avons choisi de mettre
l’accent sur cette vertu tant recherchée. Toutes les
écoles du Groupe  vont se mobiliser pour vous permettre
d’appréhender ce thème sous différents angles : des 
rencontres avec des femmes et des hommes remarqua-
bles pour leur engagement, des actions « engagées » que
toute la communauté pédagogique portera dans un même
élan, et des productions qui s’afficheront au sein des
Campus parisiens, lyonnais et toulousains. Et à la fin
d’une année entière consacrée à ce thème, faisons le
pari d’avoir ensemble progresser sur ce terrain !

Thierry Teboul
Délégué régional Ile de France 
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Jeu d’entreprise

5-7
déc.
2011

Vivre l’entreprise dans son quotidien, 
voilà la raison d’être de ce « méga » 

jeu d’entreprise qui rassemble 
toutes les écoles du Groupe IGS. 

Pendant trois jours, 
toutes les équipes pédagogiques 

se mobilisent pour vous apprendre 
à décider et à vous engager !  
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5-7
oct.
11

Le 5 octobre
Les premiers pas dans les études supérieures sont un moment
important dans la construction d’un projet de vie professionnel
et personnel. Le Groupe IGS accueillera tous ses nouveaux
étudiants à la Géode, sphère d’avenir s’il en est. Une première
rencontre autour du thème de l’engagement !

Le 6 octobre
Le sport comme théâtre privilégié de son engagement : 
le Groupe IGS emmène ses écoles aux Pyramides de Port-Marly
pour des Olympiades fondatrices. 

Le 7 octobre
S’engager personnellement, c’est bien. Mais 
s’engager collectivement, c’est mieux ! L’intégration 
des étudiants du Groupe IGS se poursuit au CDFAS 
d’Ermont-Eaubonne : ce jour-là, les sports collectifs  
sont au programme.

BIENVENUE

La semaine d’intégration

L’ENGAGEMENT SERA HUMANISTE ET ASSOCIATIF

La Semaine de la Solidarité 
et sa journée sur l’engagement

olides

olidaires

Comme tous les ans, le Groupe IGS participe activement à la Semaine de 
la Solidarité Internationale : au programme, l’humanitaire et le développement
durable ! Une occasion de passer à l’action et de s’engager concrètement sur
nos valeurs !

15-17
nov.
2011

14
déc.
2011

Journée 
Portes Ouvertes
Parce qu’informer et expliquer les débouchés 
de ses études fait partie des engagements 
élémentaires des étudiants du Groupe, les écoles 
se mobilisent pour recevoir et conseiller 
les futurs candidats.

Groupe IGS
Campus Parodi
12, rue Alexandre Parodi 
75010 Paris

Campus Dupont
3/7, rue Pierre Dupont
75010 Paris

Contact + 33 (0)1 40 03 15 50
www.groupe-igs.fr
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JPO
21
jan.

2012

JPO
19

mars
2012

Les Soirées 
Portes Ouvertes

Les écoles vous 
invitent à découvrir 
leur campus.

Les écoles du 
Groupe IGS 
répondent à 
vos questions.

La Journée 
sportive

13
avril
2012

Après une année d’entraînement, il est temps de
se confronter au terrain et de mesurer la portée 
de son engagement au service de son école. 
Le trophée annuel inter-écoles récompensera les
plus performants mais aussi les plus engagés !  

Echanger toute l’année 
pour s’engager, les amphis du Savoir
Les engagements prennent corps dans différents événements et se
matérialisent de façon protéiforme au cours de l’année notamment
autour de conférences débats.
Les amphis du Savoir, des débats sur l’engagement dans sa  valeur
d’égalité, de solidarité et de respect, un mardi par mois.
5 octobre 2011 : Conférence inaugurale sur le thème de l’engagement,
décision avant tout individuelle, d’action et de morale au sein d’un
groupe d’appartenance.
L’engagement solidaire, Novembre 2011
L’engagement politique et écologique, le 13 décembre 2011 autour
des présidentielles de 2012. Action et engagement
L’engagement économique, Janvier 2012
Qu’est-ce que l’engagement d’un salarié dans une entreprise et 
la responsabilité du chef d’entreprise ?
Jusqu’où va l’engagement ? Fausse promesse ou faire-valoir ? 
Février  2012 
L’engagement artistique et littéraire dans le cadre de l’opération
Urb’Art, Avril 2012  

L’INFOthèque
s’engage à vous recevoir toute
l’année dans des conditions
optimales de travail. Elle 
participe à toutes les 
animations du campus.
L’équipe organise des
rencontres avec des auteurs,
répond aux exigences de 
vos engagements par des 
ouvrages ciblés et réactualisés,
vous fait découvrir le monde 
à travers des expositions.

13
déc.
2011

4ème édition de la remise des prix 
Concours création d’entreprise éco-citoyenne
Le concours de création d’entreprise Eco-citoyenne soutient et accompagne les créateurs
d’entreprise éco-responsables dans leur engagement éco-citoyen. 3 catégories sont à
l’ordre du jour : Entreprise et handicap, Entreprise et environnement, Entreprise 
et égalité des chances. S’engager c’est également trouver 
des marques, des échos dans ce que l’on est.  

Semaine Entreprises

13-15
mars
2012

Le Groupe IGS est réputé pour son réseau 
d’entreprises et d’anciens. Toutes les équipes 
commerciales s’engagent ce jour-là pour mobiliser 
un maximum d’entreprises partenaires 
susceptibles de vous accueillir sous 
quelle que forme que ce soit. 
L’heure de montrer ses compétences 
et ses valeurs est arrivée ! 

La Semaine Internationale 

7-9
fév.

2012

Les territoires de l’engagement
s’élargissent tous les jours : 
le monde reste à conquérir, et 
le Service International du 
Groupe IGS explore les domaines du
possible pour chacun d’entre vous !

Semaine du Handicap

20-22
mars
2012

Quelle différence dans l’engagement social
d’hier et celui de  demain ? 

L’engagement est une responsabilité sociale
tant dans l’entreprise qu’au niveau individuel. 

QUELLE DIFFÉRENCE DANS L’ENGAGEMENT SOCIAL D’HIER ET CELUI DE DEMAIN ? 

Semaine de l’Art

26-30
avril
2012

Urb’Art aborde sa 5ème édition et crée l’événement 
avec une performance multiculturelle surprise.  
L’art est une autre forme d’engagement : 
comment créer sans y mettre le meilleur de 
soi-même ? Une question à laquelle chacun apportera
une réponse dans son domaine de prédilection.

QU’EST-CE QU’UN ENGAGEMENT ARTISTIQUE ? 

RESPONSABILISER LES ÉTUDIANTS 
FACE À L’ACTUALITÉ

L’Atelier des Savoirs 
L’Atelier s’engage à développer son esprit critique et 
curieux du monde avec ses invités issus des différentes
sphères qu’elles soient artistiques, médiatiques, culturelles, 
politiques, sociétales ou encore économiques.  
Responsabiliser les étudiants face à l’actualité.
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Son orientation se dessine de plus
en plus tôt ! Plus son projet se
construit tôt, plus l’engagement
dans ses études est fort. Ces 
soirées-là, les écoles du Groupe
IGS  et leurs étudiants accueillent
les futurs bacheliers.
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