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Rennes School of Business a lancé la mini web-série humoristique 
« Lockdown with Rennes SB* » pour accompagner sa communauté 

dans la période de confinement 

Ces dernières semaines, Rennes School of Business a produit et diffusé en interne une mini 
web-série humoristique sur la mise en œuvre des cours en ligne, du télétravail ou encore des 
examens à distance. Les quatre premiers épisodes sont désormais disponibles publiquement 
sur les réseaux sociaux de l’école. 

 

Le 10 mars, Rennes School of Business annonçait qu’elle devenait la première Grande École à 
proposer tous ses enseignements à distance jusqu’à la fin de la crise sanitaire. Quelques jours 
plus tard, l’ensemble des cours de la fin du semestre était proposé, soit près de 730 sessions 
réalisées en trois semaines représentant plus de 2 120 heures de cours enregistrés accessibles 
en replay. 

En parallèle du déploiement technique et des formations aux professeurs et étudiants, l’école 
a choisi d’accompagner les utilisateurs en s’appuyant sur un format vidéo humoristique créé et 
interprété avec la troupe de La Belle Boîte. 

Arnaud Le Mérour, Directeur Marque, Marketing et Communication en explique les motifs : 
« dans une période si particulière qui générait un surcroit de stress légitime, nous avons voulu 
partager avec toute la communauté de l’école un contenu empathique et décalé dans un esprit 
unframed si cher à Rennes School of Business. Toutes les équipes se sont mobilisées pour 
garantir la continuité pédagogique, dont plus de 130 professeurs ainsi que toute l’équipe IT, 
dans des conditions délicates pour rendre le succès possible, et nous voulions aussi partager 
cet engagement dans un format convivial. » 

Les quatre premiers épisodes de la série intitulée « Lockdown with Rennes SB* » ont été 
diffusés chaque semaine depuis la mi-mars. D’autres épisodes sont en cours de réalisation. Les 
comédiens de La Belle Boîte incarnent, selon les épisodes, des professeurs, des étudiants (parmi 
les 2 390 qui ont assisté aux cours en ligne), ou bien encore l’équipe support IT de l’école. Dans 
un contexte de confinement imposant de fortes contraintes humaines et techniques de 
tournage, la troupe a réussi à traiter avec humour les questions et situations posées avec 
l’expérimentation des cours à distance ou du télétravail.  

Antoine Lambert, co-fondateur de La Belle Boîte, raconte le contexte de cette production : 
« Nous étions intervenus à l’automne dernier pour une restitution théâtrale d’une grande 
consultation réalisée par la Direction des Relations Humaines et de l’Innovation Managériale. 



 
 
La confiance et la proximité déjà établies ont permis de répondre rapidement à la demande de 
l’école dans des conditions de production très particulières dues au confinement. »  

Une autre production originale a aussi été publiée sur le compte Instagram de l’école cette 
semaine. Il s’agit d’une bande dessinée "La Casa de Raquel" qui illustre la vie quotidienne d’un 
couple confiné, dont un étudiant de Rennes School of Business. Chaque semaine, un nouvel 
épisode de cette bande dessinée originale sera diffusé. Il a été créé par l’illustratrice et 
étudiante @damru.prarthana . 

_____ 

Les premières vidéos sont disponibles sur Youtube ici : 

1. Lockdown with Rennes SB – Episode 1 : “Professors” https://youtu.be/-epQAvfKYEg  
2. Lockdown with Rennes SB – Episode 2 : “Launch of virtual classes for students” 

https://youtu.be/X0ImMGdAB2o 
3. Lockdown with Rennes SB – Episode 3 : “Professors… After one week” 

https://youtu.be/QUd-GsGlL6U  
4. Lockdown with Rennes SB – Episode 4 : “Inside the IT Team” 

https://youtu.be/eKLxhDzLrFY 
 

Les deux premiers épisodes de « la Casa de Raquel » 

https://www.instagram.com/p/B-_3JPiqYx8/ 

https://www.instagram.com/p/B_W5sfbKPR6/ 

 

A propos de Rennes School of Business 
 
Rennes School of Business est une école internationale de management située en Ille-et-Vilaine, en 
Bretagne. Rennes School of Business offre la possibilité d'expérimenter des pratiques diversifiées de 
management dans les différentes zones du monde et de développer des compétences essentielles au 
service des entreprises. Ecole de management Cosmopolite - 95% des professeurs et 55% des 
étudiants sont internationaux - Rennes School of Business propose une large gamme de programmes 
dont la mission est de permettre aux étudiants d'agir efficacement en dehors du cadre et d'inventer 
le monde de demain. #UnframedThinking 
Accréditée EQUIS, AACSB, AMBA | 4500 étudiants | 300 grandes universités partenaires sur 5 
continents. 
Plus d’informations sur : www.rennes-sb.com    
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