COMMUNIQUE DE PRESSE

LE 4 MAI 2017 A 18h30,
LE GROUPE ESC CLERMONT ACCUEILLERA
LA PREMIERE EDITION DU TEDxESCClermont
Plus qu’un événement, la première édition du TEDxESCClermont qui se déroulera le 4 mai prochain dans les locaux du Groupe ESC
Clermont, est l’aboutissement d’un projet pédagogique réalisé par un groupe de 43 étudiants encadrés par 3 enseignants dans cadre de la
1re année du Programme Grande Ecole. Au cours de cet évènement six conférenciers se succèderont, avec un objectif commun :
partager des idées susceptibles de changer le monde.
Le moteur de cet évènement, organisé par 43 étudiants et leur équipe de
professeurs, est avant tout de créer un projet pédagogique dans le respect
du cadre et le format des conférences TEDx. L’apprentissage par projet et la
pédagogie active offrent aux étudiants non seulement l’opportunité de mettre
en pratique les enseignements qu’ils ont reçus dans le cadre du Programme
Grande Ecole mais également de se familiariser avec l’organisation d’un
évènement ambitieux et original que représentent les conférences TEDx.
Organisés en trois pôles : production – organisation –communication, les
étudiants travaillent depuis plusieurs mois à la conception et à l’organisation
de cet événement. Cette première édition est marquée par la volonté de ses
organisateurs d’en faire un événement annuel, innovant, impactant
et émouvant !
L’événement TEDxESCClermont a été pensé dans l’esprit TED : diffuser “des
idées qui valent la peine d’être diffusées”. Ainsi, pour cette 1re édition 6 speakers
traiteront de sujets d’actualité, d’enjeux de société qui nécessitent d’être
éclairés, approfondis ou débattus. L’objectif : prendre le temps de la réflexion
et de la rencontre. Le jour J, chacun des 6 speakers aura un temps maximum
de 18 minutes pour apporter inspiration et matière à réflexion à l’auditoire.
Dans la lignée des conférences TED, ces interventions rythmées porteront
sur des domaines variés. Les sujets abordés et l’identité des speakers sont
volontairement tenus secrets afin de permettre aux spectateurs de recevoir
chaque idée sans préjugés. Seule le thème général est dévoilé : “Demains” qui
a été choisi par l’ensemble des étudiants et de l’équipe pédagogique.
Véritable ouverture sur le monde qui nous entoure dans tous ces aspects, cette
conférence multithématiques s’adresse à tous ceux qui veulent partager des
idées innovantes et créatrice de valeurs : étudiants, enseignants-chercheurs,
responsables d’entreprises, entrepreneurs… présents sur notre territoire. Les
talks seront ensuite mis à disposition sur internet afin d’être vus et partagés par
le plus grand nombre.

POUR PARTICIPER À CET ÉVÉNEMENT
Rendez-vous le 4 Mai 2017 à 18h30
dans les locaux de l’ESC Clermont situé 4 Boulevard Trudaine
à Clermont-Fd. Une billetterie est accessible via le site de l’événement

www.tedxescclermont.fr.
Le prix de la place varie de 10€ à 15€.

TEDx : Des événements indépendants
Afin de contribuer à la diffusion d’idées, TEDx est un
programme local d’événements indépendants qui réunissent
des personnes souhaitant partager une expérience TED.
Lors d’un événement TEDx les vidéos des talks TED et les
conférenciers se combinent pour permettre des discussions
en profondeurs et des échanges. Ces événements locaux et
indépendants bénéficient de la marque TEDx, le x signifiant
des événements TED organisés de manière indépendante.
La conférence TED fournit les orientations générales mais
les événements TEDx restent indépendants dans leur
organisation (dans le respect de certaines règles et principes).

Au sujet de TED
TED est une organisation à but non lucratif dédiée à la
diffusion d’idées qui en valent la peine, traditionnellement
sous la forme de conférences courtes et convaincantes (18
minutes ou moins) délivrées par des speakers, penseurs et
entrepreneurs de premier plan. Nombre de ces conférences
sont présentées à la conférence annuelle TED à Vancouver
en Colombie Britannique et sont accessibles gratuitement sur
ted.com. Parmi les conférenciers TED on compte Bill Gates,
Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Monica
Lewinsky, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Sal Khan and
Daniel Kahneman.
Les initiatives ouvertes et gratuites de TED pour la diffusion
des idées incluent TED.com, site sur lequel sont postés
quotidiennement des talks ; un Open Translation Project
(système de traduction libre) qui fournit sous-titres et
traductions réalisés par des milliers de volontaires à travers
le monde ; l’initiative éducative TED-Ed ; le prix annuel TED
d’un million de dollars qui soutient les individus exceptionnels
ayant un souhait ou une idée susceptible de changer le monde
; TEDx qui fournit les licences à des milliers de personnes ou
groupes qui abritent des événements indépendants et locaux
à travers le monde dans le respect du concept TEDx ; et enfin
le programme TED Fellows qui sélectionne des innovateurs
du monde entier pour accroitre l’impact de leurs exceptionnels
projets et activités.
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