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Une équipe d’étudiants en Classes Préparatoires aux Grandes Écoles de Commerce Françaises ECS du 
Groupe Scolaire La Résidence à Casablanca participera du 14 au 16 mars 2019 aux Olympiades 
géopolitiques organisées par Grenoble Ecole de Management ‘GEM’ sur le site du Campus de cette 
prestigieuse école de commerce.

Le Groupe Scolaire La Résidence compte depuis plusieurs années de nombreux élèves issus de ses 
rangs auprès de cette prestigieuse école qui se positionne en Think-Tank d’analyse et d’études 
internationales et vient de se voir attribuer la conception d’une épreuve de géopolitique dédiée aux 
grandes écoles de commerce.

Ces olympiades ont pour thème cette année, 
sous forme de jeux de rôles, les pratiques 
institutionnelles de l’Union Européenne et plus 
spécifiquement selon le scénario auquel 
participeront les étudiants du GSR faisant 
fonction de Député européen, dans le cadre de 
négociations sur les politiques de l’Union en 
matière de transition énergétique.

Cet événement prend chaque année une 
importance renouvelée et reconnue, tant par les 
experts du domaine, des chercheurs et analystes 
en relations internationales mais aussi auprès des 
entreprises multinationales françaises et 
étrangères, dont GEM constitue un pôle 
recherché de recrutement, les formateurs et les 
établissements de l’Éducation nationale française 
présentent des équipes destinées à former de 
manière transverse les di�érents acteurs des 
procédures et des Institutions internationales sur 
un fond de thématiques géopolitiques et 
géoéconomiques contemporaines, à chaque fois 
plus impressionnantes dont les débats 
constituent de véritables laboratoires de 
réflexions, suivis par les meilleurs spécialistes des 
questions abordées, écrites à cette occasion par 
GEM.

La Prépas ECS du GSR est particulièrement fier 
de pouvoir présenter cette année pour la 
première fois une équipe à ces olympiades, en la 
personne de deux de ses meilleurs étudiants de 
première année, pour lesquels cette expérience 
représente une belle opportunité d’échanges et 
de travail dans un contexte tout à la fois convivial 
et très stimulant sur le plan intellectuel. 

Les Prépas HEC du GSR développent en e�et 
depuis plusieurs années une politique 
d’enseignement et de préparation de ses 
étudiants, tournée vers une pratique dynamique 
et transverse de la formation en relations 
internationales, ainsi qu’aux concours des écoles 
de commerce Françaises dont les pourcentages 
de réussite sont des plus élevés.

Les Classes  Préparatoires aux Grandes Écoles de 
Commerce ECS du Groupe Scolaire La Résidence 
participent au FESTIVAL MONDIAL DE GÉOPOLITIQUE 
2019 organisé par Grenoble École de Management (GEM).
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