
Invitation à concourir pour l'Eco-Award Recherche des 
ANEDD 2016	  
	  

	  

Le 7 avril 2016, les étudiants de Toulouse Business School (TBS) organisent la 10ème édition 
des Assises Nationales Étudiantes du Développement Durable (ANEDD) dans 
l’école et sur la place de l’Europe à Toulouse. Cet événement est 
devenu LE moment d'échange privilégié entre étudiants et 
professionnels pour donner envie d’un développement plus 
durable, parce qu’il permet aux jeunes d’expérimenter, de choisir 
et de goûter à ce qui pourra faire partie de leur futur. De grands 
partenaires s’associent chaque année à ces festivités : le groupe 
la Poste lors des premières éditions, le groupe GrDF et le groupe 
Fidal en 2014 et 2015...  
Voir	  la	  vidéo	  de	  l’édition	  2015. 

Dans cette édition anniversaire, nous inaugurons un nouveau concours, l’Eco-Award 
Recherche, aux côtés des trois « traditionnels » : l’Eco-Award Entreprises, de l’Eco-Award 
Collectivités et de l’Eco-Award Etudiants. 

Votre avez soutenu votre thèse depuis moins d’un an sur un sujet relatif au 
développement durable ? Concourez aux Eco-Award 2016 ! 
Si votre sujet de recherche concernait le développement durable, l’éthique ou la RSE, quelle 
que soit votre discipline (par exemple sur des procédés ou matériaux innovants éco-conçus ou 
socio-conçus, l’analyse de nouveaux business models ou modes d’organisation..), et la nature 
de vote diplôme (Doctorat, PhD, DBA), votre candidature est bienvenue. 

Le principe est simple :  

1. Présentez votre sujet sur notre formulaire en ligne. 	  
2. Préparez votre dossier de candidature avec l’aide de notre équipe au plus tôt et avant le 

20 mars 2016. 
3. Les 6 candidatures présélectionnées seront présentées sur le site de TBS et dans ses 

réseaux sociaux à partir du 27 mars 2016. Les critères évalués seront l’originalité du 
projet, sa capacité à prendre en compte les 3 dimensions du développement 
(économique, sociale et environnementale), et l’effort pour rendre compréhensible une 
problématique complexe.	  

4. le 7 avril, vous pourrez venir défendre votre projet devant les étudiants et un jury de 
professionnels : vous aurez 5 minutes pour « pitcher » votre recherche, puis 15 minutes 
d’échange avec le jury et le public des étudiants. A l’issue des 20 minutes, notre 
dessinateur présentera l’illustration de votre thèse réalisée à partir de votre échange et 
de votre candidature. Ce dessin synoptique vous sera offert, quelle que soit l’issue 
du concours pour vous. 2 prix de 1000€ chacun seront décernés : le « Grand Prix 
», choisi par les étudiants et le « Prix Coup de cœur du Jury ».	  

Prêt à relever le défi ?     => Cliquez ici pour vous faire connaître   
Notre équipe est là pour vous aider à remplir votre dossier de manière à mettre toutes les 
chances de votre côté. 

A très vite ! 

L’équipe ANEDD 2016 de Toulouse Business School 
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