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Un certificat d’excellence pour Rennes School of Business                       
au prestigieux concours PEPS  

Rennes School of Business vient de remporter l’un des 8 prestigieux certificats d’excellence à la 

troisième édition du Prix annuel "Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur " (PEPS) mis 

en place par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.  

 

Le prix PEPS « est destiné à reconnaître la qualité de l'enseignement, à promouvoir le développement 

de modalités pédagogiques innovantes et à les valoriser au sein de la communauté de l'enseignement 

supérieur ». Il met ainsi « en lumière des actions exemplaires en pédagogie dans l'enseignement 

supérieur qui allient excellence et dynamisme. » 

C’est avec son projet « Candidat en béton ou candidat embêtant ? » que Rennes School of Business 

a été primée dans la catégorie-reine "innovation pédagogique" du concours PEPS. 

Ce projet, porté par un étudiant de l’Ecole et les équipes de Rennes SB offre une expérience hybridée 

au cours de laquelle les étudiants se créent, en à peine 2h, un CV vidéo. L’outil exploitable 

instantanément dans la quête professionnelle des étudiants leur permet  de se distinguer auprès des 

recruteurs sur un marché du travail de plus en plus digitalisé.  

« Les étudiants expriment leur potentiel quand leur expérience d’apprentissage est porteuse de sens 

et se réalise en mode collaboratif. Les habiletés cognitives mises en œuvre dans ce projet transverse 

(techniques oratoires, agilité) sont autant de compétences sur lesquelles capitaliser. » souligne 

Thomas Froehlicher, Directeur Général de Rennes School of Business. « C’est ce travail que nos 

équipes réalisent au quotidien afin d’accompagner efficacement nos étudiants dans leur 

professionalisation.» 

Le jury du PEPS a décerné cette année 8 certificats d’excellence à des projets reconnus « pour leur 

grande qualité » sur les 125 candidatures reçues toutes catégories confondues.  
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