
L’AIM (Association Information et Management) 
en partenariat avec la CCMP (Centrale des Cas et Médias Pédagogiques) 

 

 

 

REGLEMENT du Prix AIM-CCMP 
Meilleur cas pédagogique en Systèmes 

d’Information 2018 

ARTICLE 1 - OBJET 
 

L’AIM lance en partenariat avec la CCMP la quatrième édition du prix du Meilleur Cas Pédagogique 
en Systèmes d’Information. 

 
ARTICLE 2 – PRESENTATION DU PRIX – THEMATIQUES ABORDEES PAR LES CAS AUTORISES A 
CONCOURIR 

 

Le prix AIM-CCMP est destiné à récompenser, chaque année, une étude de cas en Systèmes 
d’information. Ce prix a donc pour but de récompenser les collègues dans le domaine des SI, dont les 
cas sont et seront d’une grande qualité pédagogique, didactique et méthodologique en faisant 
notamment appel aux technologies multimédia. 

 
En complément d’autres "innovations pédagogiques" telles que MOOC ou Serious games, l’objectif 
est en effet d'inciter et de valoriser l’utilisation de cas, dans l'enseignement des diverses dimensions 
du des SI : 

- Audit et analyse des SI 

- Conception et spécification des SI 

- Mise en œuvre des projets SI 

- Gouvernance et stratégie des SI 

- Evaluation des SI 

- Transformation organisationnelle par les SI 

- Schéma directeur SI 

- Pratiques et métiers SI 

- Tendances technologies et DSI : Bigdata, cloud computing, BYOD, internet des objets 
 

ARTICLE 3 – CRITERES D’ATTRIBUTION DU PRIX 
 

Critères d’attribution du prix 

 

- Pertinence du sujet et actualité du domaine des SI 

- Caractère original, innovant et contributif aux pratiques d’entreprise 



- Apport conceptuel et articulation avec les réalités décrites du cas en entreprise 

- Dimension managériale des SI (pratiques essentielles du management des SI) 

- Cohérence de la démarche pédagogique préconisée par rapport aux niveaux des publics 
cibles 

- Qualité rédactionnelle 

- Qualité et multiplicité des supports pédagogiques présentés (vidéos, tableaux,…) 

- Ergonomie/navigation pour les cas comportant des supports multimédias 

- Facilité d’accès, clarté, cohérence et articulation du plan du cas, bonne adaptation par 
rapport au(x) problématique(s) posée(s) 

- Réalisation du cas à partir d’une entreprise réelle autorisant l’usage de données internes 

- Transférabilité/ facilité d’appropriation des contenus sur le plan pédagogique pour le 
formateur 

- Caractère finalisé du cas selon les normes en vigueur à la CCMP (www.ccmp.fr) 

 
 

ARTICLE 4 –CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Pour l’édition 2018, peuvent participer les cas déposés à la CCMP en 2017 ou bien les cas non 
déposés. Une seule candidature est autorisée par auteur. Le cas peut être écrit en français ou en 
anglais. 

 
ARTICLE 5 – CALENDRIER ET DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Les candidats au prix doivent envoyer, en indiquant dans l’objet du message : Prix AIM-CCMP, à Imed 
Boughzala – Professeur, Telecom Ecole de Management (imed.boughzala@telecom-em.eu) leur : 

- Intention de candidature (un résumé d’une page) avant le 15 octobre 2017 ; 

- Dossier de candidature (et tous autres documents utiles à la sélection : note 
pédagogique, annexes éventuelles, etc.) avant le 31 janvier 2018 1 mars 2018. 

 
ARTICLE 6 – JURY ET SELECTION DU PRIX 

 

Le Président du prix assure la procédure de sélection. En 2018, il s’agit d’Imed Boughzala. 
 

Chaque cas est envoyé à deux enseignants-chercheurs pour une évaluation (en anonyme) selon une 
grille de critères. Les trois cas ayant obtenu les meilleures évaluations concourent à la finale. Le prix 
est ensuite attribué par un jury composé par le Président et ses assesseurs. 

 
Chaque membre de la procédure de sélection s’engage à ne pas participer à la sélection en cas de 
conflit d’intérêt. 

 
ARTICLE 7 – REMISE DU PRIX AIM - CCMP DU MEILLEUR CAS PÉDAGOGIQUE EN SI 

 

La remise du prix à l’auteur et, le cas échéant, à l’établissement d’enseignement concerné, aura lieu 
durant le dîner de gala du 23ème congrès de l’AIM le 17 mai 2017 à Montréal. 

 
Une remise de prix sera aussi organisée à l’occasion de la remise de l’ensemble des prix de la CCMP. 

 
ARTICLE 6 – COMMUNICATION ET DIFFUSION DU CAS PRIME PAR LA CCMP 

 

Le(s) lauréat(s) s'engage(nt) à être membres de l’AIM. 
Le(s) lauréat(s) s'engage(nt) à accepter d'être associé(s) à la communication des organisateurs dans 
le cadre de tout événement lié à la promotion du prix. 

http://www.ccmp.fr/


Le(s) lauréat(s) s'engage(nt) aussi à accepter que le cas primé soit diffusé par la CCMP suivant un 
contrat éditorial qui lui/leur sera proposé et le règlement appliqué par la CCMP pour la diffusion des 
cas. 

 
ARTICLE 7 – ACCEPTATION DU REGLEMENT 

 

L’acte de candidature vaut acceptation du présent règlement. 


