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A word from Loïck Roche
Un mot de Loïck Roche

At the heart of our innovation
ecosystem
2019 was a very good year for GEM, in terms of
both consolidation and implementation.
Consolidation because we transitioned from
intentions to tangible results. With the opening
of the new GEM Labs campus, we have achieved
our ambition to build the School of the Future.
This was a stated objective since 2013, the
creation of a unique campus that was, at the
time, in complete disruption with what existed in
Europe.
In parallel, we have implemented the conditions
that will allow us to anticipate the future
serenely. This new impetus which, for GEM, will
result in a real change of scale, will be in perfect
alignment with our values and identity, and
perfectly coherent with our environment and
territory.
While everything is now in place to carry out our
mission successfully – anticipate and support
transitions as well as answer the great challenges
of the 21st Century, through training and research
embedded in our territory and ecosystem – it
is also our duty to set a good example. Thus,
we must at the same time carry this ambition:
Do everything that is possible to guarantee the
safeguard of the ethics and integrity of our
students and coworkers alike.
Only by satisfying this essential condition
– a non-negotiable condition – will we be able
to work with joy and become what we aspire
to be: A reference in the business school world
as one of the most innovative and influential
institutions in its time for a fairer, more peaceful
and responsible world.

2019 a été pour GEM une très belle année ;
à la fois de consolidation et de mise en place.
Consolidation, parce qu’elle nous a permis de
passer de ce qui pouvait être entendu comme un
discours d’intentions à un discours de preuves.
Notre ambition de construire l’Ecole du Futur,
affirmée dès 2013, est désormais incarnée par
l’ouverture de notre campus GEM Labs. Un
campus unique, qui marque une vraie rupture
avec ce qui était alors l’existant en Europe.
En parallèle, nous avons mis en place les
conditions qui vont nous permettre de nous
projeter dans l’avenir avec sérénité. Cette
nouvelle impulsion qui, pour GEM, va se traduire
par un vrai changement d’échelle, se fera en
parfait alignement avec nos valeurs et identité,
et parfaite cohérence avec notre environnement
et territoire.
Si tout est là, désormais, pour nous permettre de
répondre au mieux à notre mission – anticiper
et accompagner les transitions ; apporter, par
l’enseignement et la recherche, en lien étroit avec
notre territoire et écosystème, des réponses aux
grands défis du XXIème siècle – parce que nous
avons un devoir d’exemplarité, nous devons,
dans le même temps, porter cette ambition :
tout mettre en œuvre pour garantir l’éthique
et l’intégrité des apprenantes, des apprenants,
des collaboratrices et des collaborateurs.
À cette condition la plus haute, à cette condition
non-négociable, alors pourrons-nous travailler
avec joie et devenir ce que nous voulons être :
l’une des business schools de référence les
plus innovantes et influentes de son temps,
pour un monde plus juste, plus pacifique, plus
responsable.

Loïck Roche

Directeur général
Dean and Director
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Être au cœur de notre
écosystème d’innovation
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2019 at a glance
En bref

+5ans
years

2 new research
chairs launched
“Energy for Society”
and “Chair for Inclusive
Sustainability: Territorial
Ecosystems in Transition”

AACSB
AMBA
EQUIS
Triple accreditation

2 nouvelles
chaires signées
« Energy for Society » et
« Territoires en Transition,
vers de nouveaux services aux
citoyens »

Vivatech
GEM participates in the
world’s top forum for startups
and leaders organized in May
in Paris.

IN EUROPE

GEM participe au plus grand
rendez-vous mondial des
start-ups et des leaders de
l’innovation organisé à Paris
en mai.

A socially responsible
competitive entrance
examination

06th

No more plastic water bottles
or goodies. GEM decided
to replace the traditional
jury members’ goody bags
by a donation to three
associations.

IN FRANCE
European Business
School Ranking,
Financial Times

Un concours d’entrée
responsable
2 new campuses
The School of the Future
comes to life in Grenoble
and Paris, with two new
campuses dedicated to
innovation, technology and
artificial intelligence.

2 nouveaux campus
L’Ecole du Futur se
concrétise à Grenoble et
Paris au sein de campus
dédiés à l’innovation, aux
technologies éducatives et à
l’intelligence artificielle.

2 new international
academic
partnerships
Peace Economics
Trophies – 1st Edition
Ten French and international
companies rewarded

1ère édition
des Trophées
de la Paix Economique
10 organisations nationales et
internationales récompensées
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25th

Plus de bouteilles d’eau ni de
cadeaux inutiles. GEM choisit
de remplacer le traditionnel
cadeau aux membres des
jurys par un don à trois
associations.

2 nouveaux
partenaires
internationaux

GEM, l’Université
Grenoble Alpes et l’Académie
de Grenoble créent un
Centre d’Accompagnement
pour Sportifs d’Excellence.

Sasin School of Management,
Chulalongkorn University
(Bangkok, Thailand)
and Nagoya University
(Nagoya, Japan)
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GEM partnered with the
Université Grenoble Alpes
and the Académie de
Grenoble to create a TopAthlete Support Center.

30th
GEM IN THE TOP
30 BUSINESS
SCHOOLS IN
THE WORLD
(POSITIVE
IMPACT RATING)
GEM DANS LE
TOP 30 MONDIAL
DES ECOLES À
IMPACT POSITIF
SUR LA PLANÈTE
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Management
of Technology
and Innovation
Management, Technologie et Innovation
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Campus
GEM Labs:
a new campus
for innovation
Since September 2019,
students, researchers
and businesses alike are
collaborating at the heart of
the new GEM Labs campus.
More than just a traditional
campus, this unique
5,000 sq.m. co-innovation
center is located at the heart
of Grenoble’s scientific
district. It has areas dedicated
to innovation through
experimentation based on
phygital (physical / digital)
and immersive experiences:

> Mymarketlab, a local
convenience store to test
the future of retail, in
partnership with Auchan
Retail and Panzani.

> A connected shop,
in partnership with companies
PICTURE and CAIRN: a wintersports equipment shop and
technologies to explore the
phygital world.

> Playground: a platform,
100% dedicated to GEM
serious games and
gamification, in order to help
users ask themselves the
right questions, change their
behavior accordingly and
«play» innovation.

GEM Labs : un
nouveau campus
dédié à l’innovation
Depuis la rentrée, étudiants,
chercheurs et entreprises
collaborent au sein du
nouveau campus GEM Labs.
Bien plus qu’un campus, ce
lieu unique de co-innovation
situé sur 5000m² au cœur de
la presqu’ile scientifique de
Grenoble propose des espaces
dédiés à l’innovation par
l’expérimentation au sein
de plateformes phygitales et
immersives :
> Shop connecté, en partenariat
avec les entreprises PICTURE
et CAIRN : une boutique
de sports d’hiver et des
technologies pour découvrir
le monde du phygital.

> 2 connected areas: Street
& Home. A replica of an
apartment and of a street in
order to conduct experiments
on daily-life issues.

> Mymarketlab, en partenariat
avec les entreprises Auchan
Retail et Panzani : un magasin
de proximité pour tester le
futur du retail.

> TIMLAB, in partnership with
KORUS: a dedicated platform
for project teamwork and
design thinking in order
to help teams collaborate
efficiently on an innovative
project.

> 2 espaces connectés : Street
& Home. Un appartement et
une rue reconstitués pour
mener des expériences sur le
quotidien.
> TIMLAB, en partenariat
avec l’entreprise KORUS :
une plateforme dédiée aux
équipes projets et au design
thinking pour fédérer des
équipes autour de la conduite
d’un projet innovant.
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> Playground : une
plateforme 100% dédiée
aux serious games de GEM
et à la gamification pour
s’interroger, se questionner,
changer de comportement et
jouer l’innovation.
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Events

Research

Evénements

Recherche

A GEM showcase at VIVATECH

New Research Chair:
“Energy for Society”

GEM had the opportunity of exhibiting its
programs and talents at Vivatech, the world’s
top forum for startups and leaders – all gathered
around innovation issues.
Approximately 500 students and graduateentrepreneurs, as well as GEM-incubated startups, were invited to participate. GEM took this
opportunity to prove once more its innovation
skills by co-designing a specific circuit to explore
the venue, in partnership with Audio Crumbs.
Vivatech visitors could also test GEM’s serious
game, Tech’It, dedicated to innovation. The event
took place in May, 2019, in Paris, and attracted
124,000 visitors from across the globe
(125 nationalities) and 13,000 start-ups.

Energy Assembly 2019:
energy transition and power
to citizens
The “Energy Assembly 2019” organized in April
by GEM’s Energy research team, in collaboration
with the Advanced Master in Energy Marketing
and Management, examined the topic:
“Blockchain and energy transition: the shift of
power to citizens?”.
The conferences analyzed the new roles of
individual users going from basic consumers
to energy producers, network decentralization,
and the energy market’s digital technologies
developments.

1st “Medical Game Jam”
at the Pitié-Salpêtrière Hospital
Organized by ComPaRe (Community of Patients
for Research AP-HP) and Grenoble Ecole de
Management, the first “Medical Game Jam” took
place on November 15th –17th at the heart of the
Pitié-Salpêtrière AP-HP Hospital, based in Paris.
The “Medical research comes into play!” Jam was
aimed at patients, students and professionals
from the video game, scientific and innovation
industries.
Its main objective was to design online games,
in 48 hours and in teams, aimed at encouraging
patients to participate in medical research on
chronic diseases.
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GEM s’expose à VIVATECH
En participant au plus grand rendez-vous
mondial des start-ups et des leaders de
l’innovation, GEM a pu valoriser son offre de
formation et ses talents. Près de 500 étudiants
et diplômés entrepreneurs ainsi que plusieurs
start-ups incubées au sein de l’Ecole ont
été invités. GEM a également profité de cet
événement majeur pour faire la démonstration
de ses capacités d’innovation en co-designant
un parcours spécifique de découverte du
salon avec la société Audio Crumbs et en
proposant aux visiteurs de tester son serious
game dédié à l’innovation, Tech’It. Organisé en
mai à Paris, Viva Technology a attiré en 2019
124 000 visiteurs venus du monde entier (125
nationalités) et 13 000 start-ups.

Rencontres de l’énergie 2019 :
transition énergétique et pouvoir
du citoyen
Les rencontres de l’énergie 2019 organisées
en avril par l’équipe de recherche Energie de
GEM et le Mastère Spécialisé Management et
Marketing de l’énergie, avaient pour thème :
« Blockchain et transition énergétique : vers un
pouvoir citoyen ? ». Les conférences ont porté
sur le nouveau rôle des particuliers passant de
simples consommateurs à producteurs d’énergie,
sur la décentralisation en réseau et l’évolution
des technologies digitales du marché de l’énergie.

1ère « Medical Game Jam »
à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière
Organisée par ComPaRe (la Communauté
de Patients pour la Recherche de l’AP-HP) et
Grenoble Ecole de Management, la première
« Medical Game Jam » a eu lieu du 15 au 17
novembre au sein de l’hôpital de la PitiéSalpêtrière AP-HP à Paris. Intitulée « Mettons la
recherche médicale en jeu ! », elle était destinée
aux patients, aux étudiants et aux professionnels
du monde du jeu vidéo, de la médiation
scientifique et de l’innovation. Son objectif :
créer des jeux en ligne, en 48h et en équipe,
pour encourager les patients à participer à la
recherche médicale sur les maladies chroniques.
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The new “Energy for Society” Research Chair was
launched in November 2019 with ambitions to offer
businesses the tools to develop their procedures and
services in order to accelerate energy transition,
without overlooking citizens in the process. With
the support of Air Liquide, Banque Populaire
Auvergne-Rhône-Alpes and Engie, the Research
Chair also rely on the expertise of competitive
clusters, Tenerrdis and Minalogic.

Une nouvelle Chaire
« Energy for Society »
Lancée en novembre, la Chaire « Energy for
Society » a pour ambition d’offrir aux entreprises
les moyens de développer leurs procédés et
leurs services en vue d’accélérer la transition
énergétique tout en mobilisant les citoyens.
Soutenue par Air Liquide, Banque Populaire
Auvergne-Rhône-Alpes et Engie, la chaire
s’appuie également sur l’expertise des pôles de
compétitivité Tenerrdis et Minalogic.

Corporate partnerships
Entreprises
RnDynEO: training R&D teams

RnDynEO : former les équipes de R&D

GEM, Grenoble INP and STMicroelectronics
(IRT Nanoelec partners) created the RnDynEO
program in order to address the needs of the
STMicroelectronics R&D teams in terms of
new behaviors known as “Lean”. The aim
is to strengthen team skills and efficiency
whilst making them more agile, innovative
and collaborative. Both schools brought their
respective expertise in terms of innovative
teaching, simulation and gamification, as well
as in Lean R&D and Lean mindset. Nearly 200
ST collaborators and 130 trainees from other
companies have already received the training.

Afin de répondre au besoin de former les équipes
de R&D de STMicroelectronics aux nouveaux
comportements dits « Lean », GEM, Grenoble INP
et STMicroelectronics, partenaires au sein de
l’IRT Nanoelec, ont créé le programme RnDynEO.
Objectif : renforcer les performances et l’efficacité
des équipes tout en les rendant plus agiles,
innovantes et collaboratives. Les deux écoles ont
apporté leur expertise en termes de pédagogies
innovantes, de simulation et de gamification ainsi
qu’en Lean R&D et Lean mindset. Près de 200
collaborateurs de ST et 130 personnes extérieures
ont d’ores déjà bénéficié de ce programme.

Véolia signs partnership with GEM

Véolia partenaire de GEM

A new partnership opens exciting perspectives
of collaboration between GEM and Véolia in
terms of student and graduate recruitment,
mainly by highlighting Véolia jobs and careers.
Other collaborative actions will be carried out
for territorial development and the provision of
innovative services for residents. Aspiring, just
like GEM, to have a strong impact on society as a
whole, Véolia has also decided to support GEM’s
Data Asperger Program.

Ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives de
collaboration entre GEM et Véolia en termes de
recrutement à travers notamment des actions de
valorisation des métiers et carrières offerts par
l’entreprise. Différentes actions communes seront
également menées en faveur du développement
des territoires et de l’innovation de services
auprès des citoyens. Soucieuse, tout comme GEM,
d’avoir un impact fort sur la société, Véolia a
choisi de soutenir le programme Data Asperger.
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School
of the Future
École du futur
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Facilities

Educational innovation

Services

Innovation pédagogique

A new campus in Paris

A fake-news twist welcomed new
intake students

GEM is finalizing the move to its brand-new
campus in the 14th arrondissement of Paris, in
a green setting at the heart of the new Hôpital
Broussais district. Established in Paris since
2014, the School is maintaining its development
strategy with this new 2,500 sq.m. three-floor
building. Innovation, technology and artificial
intelligence will be at the forefront on this new
campus. The Parisian site will be able to welcome
up to 800 students. Training will be based on the
GEM Learning Model. Inauguration is planned in
2020.

In September 2019, GEM played a “prank” on
700 new students during the yearly “Intake
Challenge”. The School led them to believe that,
depending on two fake profiles established
“apparently” by using data given to the school
when they first applied (learning profile and
start of career predictions profile), they would
get access to a number of advantages or services.
A successful hoax which aimed to show students
that their personal data can be used very easily
against them.

GEM Financial Advisor:
a consultancy chatbot to finance
studies
GEM and Unly joined forces to create a chatbot
aimed at answering higher-education financial
issues met by students and their families. The
GEM Financial Advisor is a loan simulation tool
able to offer advice and financing solutions
adapted to the student’s situation. The tool also
explains the financial jargon and implications of
potential decisions.

A new tool for innovative training

Un nouveau campus à Paris
Tout au long de l’année, GEM finalise son
installation dans son tout nouveau campus
parisien au cœur du 14ème arrondissement,
dans un espace verdoyant au cœur du nouveau
quartier de l’Hôpital Broussais. Implantée à Paris
depuis 2014, l’Ecole concrétise, avec ce nouvel
espace de 2500m² sur 3 niveaux, sa stratégie
de développement. Dédié aux pédagogies
innovantes, aux technologies éducatives et
à l’intelligence artificielle, ce campus pourra
accueillir jusqu’à 800 étudiants et permettra
de déployer tous les éléments du modèle
pédagogique grenoblois, le GEM Learning Model.
Inauguration prévue en 2020.

Established by GEM’s “Innovation” and
“Pedagogy” management teams, the “Pedagogical
Innovation Booster” (PIB) aims to promote
innovative training by capitalizing on collective
intelligence. All those involved with GEM (faculty,
board members and partners etc.) are invited
to share their ideas and projects on a dedicated
digital platform. Four projects have already been
selected by an expert committee and are thus
“boosted” by GEM since September 2019: they are
treated to educational, technical, methodological
support and dedicated resources (allocated time,
financing, technologies, and workspaces).

Doctoral quest: a serious game for
potential PhD and DBA students
GEM is supporting its Doctoral School by
giving students the opportunity of exploring
the implications of pursuing a DBA or a PhD
program. Thanks to the “Doctoral Quest” serious
game, a decision-making tool, students can better
apprehend their choice of study.

GEM Financial Advisor : le chatbot
conseil pour financer ses études
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A la rentrée, 700 étudiants se sont fait piéger
dans le cadre du Défi de la rentrée : l’Ecole
leur a fait croire que, grâce à deux faux profils
réalisés soi-disant à partir de données fournies
à l’Ecole au moment de leur inscription (profil
d’apprentissage et profil prédictif de début de
carrière), ils auraient accès à un certain nombre
de privilèges ou de services spécifiques. Un piège
qui a bien marché et qui avait pour but de faire
prendre conscience aux étudiants des possibilités
d’utilisation des données personnelles, à bon ou
à mauvais escient.

Un nouveau dispositif d’innovation
pédagogique
Créé par les Directions de l’Innovation et
de la Pédagogie de l’Ecole, le Booster de
l’innovation pédagogique (BIP) vise à favoriser
les innovations pédagogiques en misant sur
l’intelligence collective. L’ensemble des acteurs
de la communauté GEM (enseignants, membres
de l’administration, partenaires…) est invité
à déposer idées et projets sur une plateforme
digitale dédiée. Quatre premiers projets ont été
sélectionnés par un comité d’experts et sont
« boostés » par GEM depuis la rentrée 2019 : ils
bénéficient d’un accompagnement pédagogique,
technique, méthodologique et de ressources
spécifiques (temps, financements, technologies,
espaces de travail…).

Doctoral quest : un serious game
pour les doctorants

GEM et Unly ont uni leurs forces pour créer un
chatbot destiné à répondre aux problématiques
de financement des études rencontrées par
les étudiants et leur famille. Le GEM Financial
Advisor est un outil simulateur de prêt capable
de dispenser des conseils, de proposer une
solution de financement adaptée au parcours de
l’étudiant et d’expliquer le vocabulaire financier
et les implications de chaque décision.
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Une rentrée sous le signe des fake
news

Afin de soutenir les programmes de formation
proposés par la Doctoral School, GEM propose
aux étudiants de découvrir les attentes et les
implications des formations PhD et DBA à travers
un serious game. Baptisé « Doctoral Quest »,
ce jeu est un outil d’aide à la décision pour
accompagner les étudiants dans leur choix de
parcours.
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Training for high-level athletes

International

Accompagnement des sportifs de haut niveau
New Center of Excellence
GEM partnered with the Université Grenoble
Alpes and the Académie de Grenoble to create
a Top-Athlete Support Center. With the three
partners joining forces, an ambitious support
system is available for the approximately 800
athletes in all three institutions, from start to
finish. In other words, from when they start
thinking which training to pursue, up to when
they embark on their new career. The center also
aims to be a tool to attract talent.
Finally, the center allows to coordinate the global
network of sporting communities, economic and
institutional actors. In 2019, 200 athletes from
more than 40 different sports were studying
towards one of the GEM’s “Sport & Management
Institute” programs.

GEM signs two new
international academic
partnerships

New exchange
agreement with McGill
University (Canada)

GEM and ESCA
(Morocco):
a 20-year partnership

Carrying on its international
partnership strategy, Grenoble
Ecole de Management
partnered with Sasin School of
Management, Chulalongkorn
University (Bangkok, Thailand)
and Nagoya University
(Nagoya, Japan). Students on
the Grande Ecole Program can
now follow the “Sustainable
Entrepreneurship”
specialization in Thailand.

Thanks to this new agreement
signed with the McGill School
of Continuing Studies, from
2021, GEM Grande Ecole
Students will have access to
several theme-based degrees
with a possibility of obtaining a
Certificate upon completion.

For 20 years now, GEM and
ESCA School of Management
(Casablanca, Morocco) have
secured a genuine strategic
alliance with the aim of
training graduates to actively
contribute to the success
of Moroccan businesses,
whilst taking into account
intercultural diversities and
complex geopolitical contexts.

GEM signe deux
nouveaux accords
académiques
internationaux

Nouvel accord
d’échanges avec
l’Université McGill
(Canada)

GEM et l’ESCA (Maroc) :
20 ans de partenariat

GEM poursuit sa stratégie
de partenariats à
l’international et s’allie à
Sasin School of Management,
Chulalongkorn University
(Bangkok, Thaïlande) et
Nagoya University (Nagoya,
Japon). Les étudiants du
Programme Grande Ecole
peuvent désormais suivre une
spécialisation en « Sustainable
Entrepreneurship » en
Thaïlande (Bangkok).

Grâce à ce nouvel accord signé
dans le cadre du partenariat
avec l’Ecole d’éducation
permanente de l’Université
canadienne McGill, les
étudiants du Programme
Grande Ecole auront accès,
dès 2021, à plusieurs diplômes
thématiques avec possibilité de
certification.

GEM receives the “Génération 2024”
label

Hichem Daoud, Sportif de haut niveau / Top athlete

GEM received the “Génération 2024” label for
its work carried out by its “Sport & Management
Institute”. Delivered by the French Ministry for
Education, Agriculture and Sports, this label
aims to strengthen connections between the
educational and sports worlds, to encourage the
young to be more physically active.

Création d’un centre d’excellence
GEM s’est associée à l’Université Grenoble Alpes
et l’Académie de Grenoble pour créer un Centre
d’Accompagnement des Sportifs d’Excellence
(CASE). Grâce à la mutualisation des forces
des trois partenaires, un ambitieux dispositif
d’accompagnement et d’attraction territoriale est
proposé aux sportifs d’excellence (actuellement
800 dans les trois institutions) de la genèse de
leur projet de formation jusqu’à l’insertion
professionnelle. Le CASE permet également de
coordonner et animer le réseau global d’acteurs
sportifs, économiques et institutionnels. En 2019,
200 sportifs de plus de 40 disciplines sportives
étaient inscrits dans un des programmes de
l’Institut Sport & Management de GEM.

GEM labellisée « Génération 2024 »

Depuis 20 ans, GEM et
l’ESCA Ecole de Management
(Casablanca, Maroc) ont
scellé une véritable alliance
stratégique, dans le but de
former des profils capables
de contribuer activement à la
performance des entreprises
marocaines, en tenant compte
des diversités interculturelles
et des situations géopolitiques
complexes.

GEM obtient le label Génération 2024 pour
l’ensemble du dispositif développé au sein
de l’Institut Sport & Management. Attribué
par les Ministères français chargés de
l’Education, de l’Agriculture et des Sports, ce
label vise à développer les passerelles entre le
monde scolaire et le mouvement sportif pour
encourager la pratique physique et sportive des
jeunes.
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Accreditations
Triple accreditation renewed
for 5 years

Triple accréditation renouvelée
pour 5 ans

After seeing its EQUIS accreditation renewed
at the end of 2018, GEM was re-accredited by
AACSB and AMBA at the start of 2019. In just a
few months, and thanks to the remarkable work
carried out by its teams, GEM managed to renew
all three of its major international accreditations
for the maximum period of time (5 years).

Après la reconduction d’EQUIS fin 2018, GEM
est ré-accréditée AACSB et AMBA début 2019.
Grâce à une performance remarquable de ses
équipes, GEM a réussi en seulement quelques
mois à renouveler ses 3 grandes accréditations
internationales pour la période maximale de 5
ans.

Rankings
Classements
Financial Times: GEM ranked 25th
in Europe and 6th in France

Financial Times : GEM 25ème
en Europe et 6ème en France

GEM confirms its attractive position in
international rankings, and most notably in the
Financial Times (FT). In its end of year European
Business School Ranking, the FT reiterates GEM’s
European (25th) and French (6th) ranks. GEM is
one of only a few institutions ranked in all five of
the FT annual rankings.

GEM confirme sa performance dans les
classements internationaux et notamment ceux
du Financial Times. Dans son classement de fin
d’année, le quotidien anglais confirme GEM à la
25ème place européenne et 6ème place française.
GEM est l’une des rares Ecoles présentes dans les
5 classements annuels du FT.

A notable improvement in the 2019
Shanghai rankings

Une belle progression dans les
classements de Shanghai 2019

The School has improved its scores in two
subject-based Shanghai Rankings (Academic
Rankings of World University - ARWU). With
the support of its hard-working faculty-research
teams, the School entered the higher end of
the 151-200 segment rank in the “Business
Administration” ranking and confirms its place in
the 201-300 segment rank in the “Management”
ranking.

L’Ecole a par ailleurs amélioré ses scores dans
les deux classements thématiques de Shanghai
(Academic Rankings of World University - ARWU).
Portée par la qualité et la performance de ses
équipes d’enseignants-chercheurs, GEM est passée
dans la tranche supérieure 151-200 du classement
« Business Administration » et conforte sa place
dans la tranche des 201-300 établissements
mondiaux pour le classement « Management ».

Triple-recognition in QS Top
Universities by Subject rankings

Triplé pour les classements Top
Universities by Subject de QS

In the QS rankings dedicated to research, GEM
is ranked 2nd best French Management School in
the “Economics and Econometrics” ranking, 4th
in the “Social Science Management” rank and
enters at the 6th position amongst French Schools
in the “Business and Management Studies”
ranking.

Au sein des classements dédiés à la recherche de QS,
GEM arrive à la 2ème place des écoles de management
françaises dans le classement « Economics and
Econometrics », 4ème dans le classement « Social
Science Management » et fait son entrée à la 6ème
place des écoles françaises dans le classement
« Business and Management Studies ».

18

ANNU AL REP ORT / RAP P ORT ANNU EL 20 19

A N N U A L R E PO R T / R A PPO R T A N N U E L 2 0 1 9

19

For society
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Events

Training

Événements

Formation

Peace Economics Trophies
– 1st Edition
GEM organized on May 14th, 2019, the first
edition of its Peace Economics Trophies. The aim
of the event is to highlight and support projects
in relation to well-being at work and innovative
relations between society and organizations.
The Trophies aim to encourage virtuous
management practices. 75 French and
international companies put forth their
respective projects. Ten were rewarded with a
two-year support by the Research Chair for Peace
Economics, Mindfulness and Well-Being at Work.

An immersive new game
to better anticipate
ethical dilemmas

1ère édition des Trophées de la Paix
Economique

Nearly 20,000 participants, including online
participants, attended some of the festival’s
hundreds of conferences and events on the
theme of “(Des)union Européenne ?”
(A European (Dis)-Union?).
Amongst the novelties of this edition:
conferences hosted by Youtubers and the
simulation of a European Parliament session
aimed at students in French Grande Ecole
Preparatory Classes.

Le 14 mai, GEM organisait la première édition
des Trophées de la Paix Economique. Objectif :
valoriser et soutenir les projets en matière de
bien-être au travail et d’innovation dans les
relations organisation-société. En proposant
un accompagnement pendant deux ans
dans le cadre de la Chaire de recherche Paix
Economique, Mindfulness et Bien-Etre au travail,
les Trophées visent à soutenir le déploiement
de pratiques managériales vertueuses dans les
organisations. 75 organisations nationales et
internationales ont candidaté. 10 d’entre elles
ont été récompensées.

Partnership with the largest
Street-Art Festival in Europe

20 000 participants à la 11ème édition
du Festival de Géopolitique

In June 2019, GEM strengthened its support to
the Grenoble-Alpes Street Art Fest by co-hosting
several collective creativity workshops and
training by action initiatives aimed at businesses
and key actors from the local technological
ecosystem. The School also worked closely with
the organizers to highlight the digital dimension
of the festival and to promote the event in France
and abroad.

Près de 20 000 personnes ont assisté, sur place
ou en ligne, à la centaine de conférences et
événements proposés sur le thème
« (Des)union Européenne ? ». Parmi les
nouveautés de cette édition : des conférences
animées par des Youtubeurs et une simulation
de session du Parlement européen pour les
étudiants de classes préparatoires.

The 11th Geopolitics Festival gathered
20,000 participants

With Finethics, the first ever
virtual reality serious game,
GEM looks into ethical and
moral issues. The School wants
to encourage future leaders
to build their own ethical
reasoning by working on their
respective decision-making
processes. This first session was
based on ethics in finance, as
it took place within the context
of a collaboration with the
“Finance de demain” (“Finance
of tomorrow”) network.
In the near future, additional
topics should be developed
with professionals from other
sectors.

Partenariat avec le plus grand
festival de Street Art en Europe
GEM a renforcé son implication aux côtés du
Street Art Fest Grenoble-Alpes (SAFGA) en coanimant en juin plusieurs ateliers de créativité
collective et des formations par l’action avec
des entreprises et des acteurs de l’écosystème
technologique local. L’Ecole a également travaillé
aux côtés des organisateurs pour valoriser la
dimension digitale du Festival et augmenter son
rayonnement en France et à l’international.
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A new “Innovation
for Sustainability
Transition”
specialization track
With GEM being strongly
invested for a change in
Society, the school launched
in September 2019 a new
specialization track «Innovation
for Sustainability Transition»
for its Grande Ecole students.
The aim for the students is
threefold: to study the key
factors and strategies which
lead to the transformation of
business models towards a more
sustainable society; to promote
strong socio-environmental
values in their future career;
to gain the necessary tools
and methods to guarantee this
transition and know how to
implement them successfully.
Twenty-eight 3rd Year students
are on board this new
specialization track.

The 1st Data Asperger
cohort
In January 2019, 28 students
started the new Data Asperger
program co-designed with
Grenoble INP ENSIMAG and
the Digital Campus in the
Alps. The program already
has a successful track record
as around 20 of the students,
diagnosed with Asperger
syndrome, have found a job
following the training.

Launch of the new
“Chair for Inclusive
Sustainability:
Territorial Ecosystems
in Transition ”
The new “Chair for Inclusive
Sustainability: Territorial
Ecosystems in Transition” was
launched in collaboration with
several large corporations
and local authorities. It aims
to produce the necessary
knowledge to analyze, imagine,
create and experiment with
new innovative and even
“disruptive” measures that can
help a local territory begin its
transformation. The line of
research examines principally
new eco-responsible behaviors,
business models and social
innovation, participative
governance and innovation
methods, and experimentation.
To mark the launch of this new
Research Chair, 850 2nd Year
students carried-out a weeklong project on the issues faced
by towns and local territories.
126 innovative projects and
services aimed at citizens were
imagined.
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Socially responsible campus
Campus responsable

Anticiper les dilemmes
éthiques par le jeu
Avec Finethics, premier serious
game en réalité virtuelle, GEM
s’empare de la question éthique
et morale. A travers des mises
en situation réelles, l’Ecole veut
amener ses futurs décideurs à
construire leur propre réflexion
éthique en travaillant sur la
prise de décision. Un premier
scénario a été proposé sur
l’éthique dans la finance dans
le cadre du réseau d’échanges
et de pratiques « Finance de
demain ». D’autres scénarios
doivent être développés
avec des professionnels de
différents secteurs d’activité.
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Une nouvelle filière
« Innovation for
sustainability
transition »
Fortement mobilisée pour
un changement de société,
l’Ecole propose depuis la
rentrée une nouvelle filière
de spécialisation « Innovation
for Sustainability Transition »
aux étudiants du Programme
Grande Ecole. Avec pour
triple objectif : étudier les
facteurs et les stratégies qui
mènent à la transformation
des business models vers
une société durable ;
promouvoir des valeurs socioenvironnementales fortes dans
leur future activité ; acquérir
les outils et les méthodes pour
assurer cette transition et
savoir les mettre en œuvre
pour assurer les changements.
28 étudiants de 3ème année se
sont engagés dans ce nouveau
parcours de spécialisation à la
rentrée.

1ère promotion Data
Asperger
En janvier, 28 étudiants ont
intégré la première promotion
de la formation Data Asperger
proposée en partenariat avec
Grenoble INP-ENSIMAG et le
Campus Numérique in the
Alps. Un pari réussi puisque
la formation a permis à
une vingtaine d’étudiants
diagnostiqués Asperger
d’accéder à un emploi à l’issue
de la formation.

Lancement de la
Chaire Territoires en
transition
La nouvelle chaire de
recherche « Territoires en
Transition, vers de nouveaux
services aux citoyens »,
lancée avec plusieurs grandes
entreprises et collectivités
territoriales, vise à produire
la connaissance nécessaire
pour analyser, imaginer, créer,
expérimenter des dispositifs
innovants voir disruptifs
pouvant aider les territoires à
amorcer leur transformation.
Les axes de recherche portent
essentiellement sur les
nouveaux comportements
éco-responsables, les business
models et l’innovation sociale,
la gouvernance participative
et les méthodes d’innovation et
d’expérimentation. A l’occasion
de ce lancement, 850 étudiants
de 2ème année ont planché
pendant une semaine sur les
problématiques de la ville et
des territoires. 126 projets et
services innovants pour les
citoyens ont été imaginés.
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A socially responsible competitive
entrance examination
During the Grande Ecole competitive entrance
examination, GEM decided to replace the
traditional jury members’ goody bags by a
donation to its associations. The jury members
themselves voted for which three associations,
dedicated to social and environmental issues,
would receive €5,600. With the institution’s
zero waste ambition, plastic water bottles were
banned. Goodies for candidates were also
replaced with reusable cups and customized
t-shirts (a t-shirt kiosk was set-up at the school).
Students also got to try indoor rappelling: the aim
was to increase awareness on the health benefits
of sports and physical activity.

The new intake inspired to eat
healthy
Since well-being also begins with a well-balanced
diet, GEM’s younger students (on the Grande
Ecole, Bachelor and MSc programs) were given
a recipe book designed and written by the
Millési’mets student association and the twoMichelin-Star Chef Christophe Aribert, with the
support of GEM. This book is an invitation to
rethink one’s eating habits. It promotes local
shops and markets with a short distribution
channel. With a seasonal fruit & vegetable index
and cheap menu ideas per month, this book
features recipes starting from €1,50 per meal per
person.

A socially responsible student
cafeteria
Since September 2nd, 2019, the cafeteria located
on the main campus in Grenoble essentially
serves “home-made”, vegetarian and locally
sourced meals. A zero waste «zone» was created
at the start of the school year to offer advice and
tips to staff and students to tend towards a zerowaste target on a daily basis.
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Un concours d’entrée responsable
A l’occasion du concours d’entrée au Programme
Grande Ecole, GEM a choisi de remplacer le
traditionnel cadeau aux membres des jurys par
un don à des associations. Après un vote des
membres des jurys, 5600€ ont été remis à trois
associations engagées dans le champ social
et environnemental. Fidèle à sa démarche de
zero waste, les bouteilles d’eau en plastique
ont également été bannies. Côté candidats, les
habituels cadeaux ont également été remplacés
par des gobelets réutilisables et un accès à un
bar à tee-shirts personnalisables. Les étudiants
ont également été sensibilisés à l’importance
du sport dans le bien-être en participant à une
descente en rappel dans l’Ecole.

Une rentrée sous le signe du « Bien
manger »
Parce que le bien-être passe aussi par l’assiette,
les étudiants juniors (Programme Grande Ecole,
Bachelors, MSc) ont reçu à la rentrée un livre de
recettes imaginé par l’association Millési’mets
et le chef Christophe Aribert, double étoile
Michelin, avec le soutien de GEM. Ce livre est
une invitation à repenser ses habitudes de
consommation et met à l’honneur les magasins
et marchés locaux qui prônent des circuits courts
de distribution. Chaque mois, un index des fruits
et légumes de saison et des idées de menu sont
proposés à partir de 1,50 € le plat par personne.

Un espace restauration responsable
sur le campus
Depuis le 2 septembre, l’espace petite
restauration proposé sur le campus principal
de Grenoble offre une place prépondérante
aux plats « faits maison », végétariens et aux
produits locaux. Parallèlement, une zone « zero
waste » est proposée dans les locaux de l’Ecole à
la rentrée afin de dispenser conseils et astuces
aux salariés et étudiants pour tendre vers le zéro
déchet au quotidien.
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Prizes
& recognitions

Engagement
Chartes & engagements

Prix et récompenses

Survey: harassment and fighting
gender inequality

Double recognition for the
“GEM Refugee Grant Program”
The “GEM Refugee Grant Program” received
the “Positive Impact on Society” Trophy handed
out by the French Ministry for Ecological and
Solidarity Transition during the “Socially
Responsible Campus” event.
This program, which provides individual
scholarships to refugees, was launched in 2015
by GEM and the Grenoble Rhône-Alpes ComUe’s
(Community of universities and institutions)
Refugee Working Group.
The School was also commended by the jury
during the 2019 Green Gown Awards. To date,
11 students have been enrolled in GEM thanks to
this initiative.

GEM rewarded at the 2019
International Green Gown Awards
GEM was recognized in the “Positive Impact
on Society” category during the 2019
International Green Gown Awards. This event
rewards sustainable and innovative initiatives
undertaken by universities throughout the world.
These awards are endorsed by UN Environment
and receive support from the Association of
Commonwealth Universities (ACU), L’Agence
universitaire de la Francophonie (AUF), and the
International Association of Universities (IAU).

Positive Impact Rating: GEM in the
top 30 business schools in the world
For the very first time, further to an initiative
launched by several international organizations,
students assessed the positive impact on the
planet by business schools. The Positive Impact
Rating ranks GEM in the top 30 in the world
for the year 2019. This ranking reinforces the
ambition of GEM to always go a step further in its
commitment to transition from a business school
to a school for business for society.

26

Le « GEM Refugee Grant Program »
doublement récompensé
Ce programme, mis en place depuis 2015 en
faveur des réfugiés par GEM et le Groupe de
Travail Réfugiés de la ComUe Grenoble RhôneAlpes, a reçu le trophée « Impact positif sur la
société » dans le cadre des trophées « Campus
responsable » décernés par le Ministère français
de la Transition Écologique et Solidaire. Ce
programme a également valu à l’Ecole les
félicitations du jury lors des International Green
Gown Awards 2019. A ce jour, 11 étudiants
ont intégré une formation de GEM grâce à ce
programme.

GEM récompensée aux International
Green Gown Awards 2019
GEM s’est distinguée lors de la cérémonie
2019 dans la catégorie « Impact positif sur la
société ». Les International Green Gown Awards
récompensent les initiatives durables les plus
novatrices mises en place par des universités
du monde entier. Ils bénéficient de l’appui de
l’ONU Environnement et sont soutenus par
l’Association des Universités du Commonwealth,
l’Agence universitaire de la Francophonie et
l’Association Internationale des Universités.

Positive Impact Rating :
GEM dans le top 30 mondial
A l’initiative de plusieurs organisations
internationales, des étudiants ont, pour la
première fois, évalué l’impact positif sur la
planète des business schools à travers le monde.
Cette évaluation, baptisée Positive Impact Rating,
classe GEM dans le top 30 mondial pour l’année
2019. Un classement que l’Ecole accueille comme
un formidable levier pour aller encore plus loin
dans l’engagement à évoluer d’une business
school à une school for business for society.
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Over 25% of students (representing
approximately 800 students on all programs)
participated in the “Sexism and violence against
GEM students” study. Established 3 years ago,
further to the students’ request, the survey
covers topics such as sexual, moral and online
harassment, sexism, and the role of all the
interested parties. Depending on the results,
solutions or awareness actions are put in place.
In 2019, results show a sense of harassment
level below the national average but nonetheless
present. Sexist harassment largely persists,
verbal harassment is making a comeback,
whereas cyber harassment is decreasing.

GEM signs an appeal for
“Rallying higher education
for climate change”
Led by The Shift Project, this plea aims to unite
the higher education teaching community
around the topic of climate change challenges.
GEM is one of the 5 first French management
schools to sign the call.

And the Gender Equality Pact of the
Conférence des Grandes Ecoles
Committed for several years now in the fight
against gender inequalities, GEM actively
participates in the working-group on this very
topic led by the Conférence des Grandes Ecoles.
For GEM, signing the Gender Equality Pact
represents a natural step forward in its on-going
investments, which includes the WoMen@GEM
project. The School’s commitments were indeed
reiterated during International Women’s Day.
Portraits of women who “make” GEM (both as
staff or students) were displayed, representing
different role models and showing how
important women have been in the growth of
GEM.
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Enquête harcèlement et lutte contre
les inégalités femmes – hommes
Plus de 25% des étudiants (soit environ 800
étudiants tous programmes de formation
confondus) ont participé au baromètre « sexisme
et violence envers les étudiants de GEM ». Créé il
y a 3 ans à leur demande, il permet d’aborder les
thématiques du harcèlement sexuel, moral, en
ligne, du sexisme et le rôle des parties prenantes.
En fonction des résultats, des solutions ou
actions de sensibilisation sont mises en place.
En 2019, on note un taux de harcèlement
ressenti inférieur à la moyenne nationale, mais
cependant présent. Le harcèlement à caractère
sexiste demeure majoritaire et le harcèlement
verbal fait son retour alors que le cyber
harcèlement est en baisse.

GEM signataire de l’appel
« Mobiliser l’enseignement
supérieur pour le climat »
Porté par The Shift Project, cet appel vise
à fédérer la communauté pédagogique de
l’enseignement supérieur autour de l’enjeu
climatique. GEM fait partie des 5 premières
écoles de management françaises à l’avoir signé.

Et de la charte Egalité
femmes-hommes de la Conférence
des Grandes Ecoles
Engagée depuis quelques années en faveur
de l’égalité femmes-hommes, GEM participe
activement au groupe de travail mené sur
cette thématique au sein de la Conférence des
Grandes Ecoles. La signature de la charte Egalité
femmes-hommes s’inscrit dans le prolongement
de cette action et du projet WoMen@GEM.
Cet engagement a par ailleurs été réappuyé à
l’occasion de la journée internationale des droits
des femmes. Des portraits de femmes qui vivent,
travaillent ou ont étudié à GEM ont été exposés
pour présenter des rôles modèles et montrer
l’importance des femmes dans le développement
de GEM.
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