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Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence

La 15e édition des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence se déroulera les 3, 4 et 5 juillet 2015. Le Cercle des économistes réunira, comme
chaque année, des universitaires, des politiques, des chefs d’entreprises et des étudiants du monde entier dans le but de nourrir le débat
économique à l’échelle française, européenne et surtout mondiale. Cette année, le travail sera au cœur des débats.

Depuis leur création par le Cercle des économistes en 2001, les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence ont pris de l’ampleur grâce à un
programme toujours plus exigeant développé autour d’un thème d’actualité. Elles sont ainsi devenues un rendez-vous de réflexion et de débat
incontournable pour le monde économique. La fidélité des partenaires de l’événement et d’intervenants de hauts niveaux témoigne de ce succès.

Les soirées et les spectacles proposés en partenariat avec le Festival d’Aix-en-Provence contribuent à l’ambiance chaleureuse des Rencontres.

Thème 2015: Et si le travail était la solution?



3è édition du Concours national 

« LA PAROLE AUX ETUDIANTS »

Depuis 2013 le Cercle des Economistes avec France Culture, avec le soutien du Ministère de l’Education nationale et de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et avec le  Festival d’Aix-en-Provence, organise un concours national 
destiné aux  étudiants de toutes disciplines  de 18 à 28 ans. 

 100 étudiants  sont invités intégralement (voyage, hébergement, entretien,…) dans le cadre des Rencontres 
Economiques d’Aix-en-Provence, à s’exprimer, à donner leur perception des défis des années à venir, de l’évolution 
de la société française et des contours du monde dans lequel ils souhaitent vivre. Ils bénéficient également d’un 
programme musical élaboré exclusivement pour eux par Le festival d’Aix.

 Trois lauréats sont choisis par un jury présidé par EriK Orsenna et reçoivent un prix doté d’une valeur de 1.000 
euros. Les étudiants sélectionnés auront la primauté des questions lors des sessions des Rencontres Economiques et 
pourront ouvrir le débat et interpeller les conférenciers. Ils auront à organiser leurs sessions du vendredi matin , en 
préouverture des Rencontres, qui leur sont dédiées.

La troisième édition du concours a pour thème : « Imaginez votre travail demain ! »

Seul(e) ou en groupe les étudiants devront laisser libre cours à leur imagination et donner leur vision du travail demain 
dans un contexte  mondial en grand  chambardement. Ils  sont invités  à présenter par exemple des  nouveaux modes 
d’organisation, des scenarios alternatifs, des projets d’entreprise …   Un site dédié www.laparoleauxetudiants.fr
permet de recueillir leurs propositions et leur donne la marche à suivre pour participer au concours. 

Les dates à retenir:
- Le 20 décembre : ouverture du concours
- Le 31 mars : clôture du concours
- Le 23 avril: délibération du jury
- Le 27 avril : annonce des 100 étudiants 
sélectionnés et des 3 lauréats
- Les 3,4,5 juillet 2015 : présence des 100 
étudiants aux  Rencontres Économiques 
d’Aix-en-Provence 2015

« Imaginez votre travail demain ! »



Conditions de participation
POUR QUI ? 

Tous les étudiants inscrits dans un établissement français, de toutes 
disciplines et âgés de 18 à 28 ans au 31 décembre 2014, sont invités 
à participer au concours.
Ce concours est ouvert aux étudiants des 3 cycles, des Brevets de 
Techniciens Supérieurs, des classes préparatoires, des écoles de 
commerce ou d’ingénieurs, de l’Institut du Service Civique, des IUT, 
et des Universités de toutes disciplines.

La participation au concours peut être individuelle ou collective.

COMMENT ? 
Les étudiants doivent mener une réflexion autour du thème proposé sous forme d’une 
contribution écrite de 5 pages maximum (15000 signes) avant le 31 mars 2015
Le monde du travail aujourd’hui génère de nombreuses interrogations telles que :
Quels sont les nouveaux modes d’organisation  du travail envisageables pour créer de 
l’emploi ?  Quels seront les secteurs pourvoyeurs d’emploi ? Quel nouvel environnement pour 
faciliter l’entreprenariat ?Créer son emploi, oui mais comment ? Modes de travail, mode de 
vie, y a- t-il de nouvelles pistes ? etc

Les étudiants donneront dans les domaines de leur choix tant au niveau mondial, européen 
que français, leur point de vue argumenté et assorti de propositions nouvelles pour l’avenir.

Un site dédié, www.laparoleauxetudiants.fr,  permet de recueillir leurs essais et leur donne la marche à suivre pour participer à ce concours.

http://www.laparoleauxetudiants.fr/


« Au milieu de ce grand désordre mondial, ils forment une véritable plate-forme interactive où chacun s’interpelle, s’entraide, se côtoie pour bâtir un nouvel écosystème.

Enfin les voilà qui reprennent le flambeau au nom de l’avenir et du droit à se construire autrement en interaction avec les autres. Ils plébiscitent cette intelligence 
collective pour une nouvelle économie collaborative et dénoncent les pouvoirs enfermés dans des carcans. 

Bien que lucides, ils ne sont pas pessimistes car les valeurs relationnelles dominent et agrègent d’autres valeurs pour une pluralité des mondes possibles.»

Erik Orsenna, de l’Académie française, président du Jury «Imaginez votre travail demain !
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Le jury 2014 présidé par Erik Orsenna, de l’Académie française était composé de:



Un programme musical conçu «sur mesure» par  Le Festival

Comme les années précédentes, le Festival d’Aix-en-Provence, partenaire des Rencontres Économiques et du concours « La parole aux 
étudiants » invite les 100 étudiants présents à Aix-en-Provence à suivre un parcours musical spécifiquement conçu pour eux. 

2015 ( programme en cours d’élaboration). 

Celui de 2014:

♪ Un concert de l’Orchestre de Paris dirigé par Paavo Järvi, Grand Théâtre de Provence

♪ La visite privée des coulisses et des décors du Théâtre de l’Archevêché et du Grand Théâtre de Provence

♪ Un récital de l’Académie européenne de musique.

♪ La Première du Turc en Italie de G. Rossini, dans une mise en scène de Christopher Alden

«Le Festival d’Aix a ouvert ses portes aux lauréats en leur faisant découvrir l’un des plus grands festivals d’opéra en Europe. Les participants ont 
assisté à plusieurs opéras, participé à des masterclasses, rencontré des chanteurs, musiciens, metteurs en scène ou chefs d’orchestre et ont 
découvert les coulisses du Festival. Ce partenariat leur a notamment permis d’assister à une représentation d’Elektra, mis en scène par Patrice 
Chéreau, l’un des grands temps forts du Festival d’Aix 2013.»   Bernard Foccroulle, Directeur du Festival d’Aix 



Les partenaires  du concours
Le concours «La parole aux étudiants» est organisé par le Cercle des économistes avec France Culture et Le festival d’Aix.

Mais aussi:

ARROWGRASS, BCG,LE GROUPE LA POSTE, LVMH, MGEN, PwC, SNCF, SCUTUM, Spencer Stuart

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

CDEFI, CGE, CPU, CNOUS, ANIMAFAC, l’AEF pour les RUE(Rencontres Universités Entreprises)



2014, le concours en chiffres

 7 mois de couverture presse

 100 étudiants invités à participer aux Rencontres

 22 académies représentées

 52 étudiants viennent d’Ile-de-France et 48 de 
province

 38 universités

 46 grandes écoles

 2 IUT, des classes préparatoires, et Service 
Civique.

 227 intervenants
 34 pays représentés
 des centaines d’interviews  et d’articles de presse 
 plus de 100 journalistes présents français et étrangers
 30 000 visiteurs uniques ont suivi les Rencontres en 

direct sur le site : www.lesrencontreseconomiques.fr
 Près de 4 000 «spectateurs» sur 3 jours.

2014, les rencontres en chiffres

http://www.lesrencontreseconomiques.fr/

