
EPHEC : RENCONTRE ENTRE LES ÉTUDIANTS ET L’ACTEUR ET 

CO-RÉALISATEUR DU FILM « EN QUÊTE DE SENS » 
 

L’Ephec motive ses étudiants à devenir des « Positif Entrepreneur » et organise, dans ce contexte, une 

rencontre avec Marc de la Ménardière acteur et co-réalisateur du film « En quête de sens », film dont la 

marraine est Marion Cotillard. 
 

 

Qui ? L’EPHEC, Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales, implantation Louvain-la-Neuve.  

 

 

Quoi ? Depuis quelques années, l’Ephec ouvre des nouveaux cours dans le but de motiver ses étudiants en marketing 

à créer des entreprises qui ont un impact positif sur notre société ainsi que sur l’environnement. Le marketing est utilisé 

comme outil afin de relever les nouveaux défis de notre société et de transformer positivement le monde.  

Il s’agit de créer des entreprises « Shared Value » et de ne pas être « the best in the world but the best for the world ». 

Dans le cadre du cours « Shared Value » de dernière année, les étudiants relèvent deux challenges lancés par deux 

sociétés « shared value ». Cette année, les étudiants vont présenter leurs recommandations à « YouMeal » et à 

« LITA.co ». 

Pour les accompagner, nous avons un partenariat avec POSECO et faisons intervenir de nombreux professionnels 

(Robert Collart, Olivier van Cauwelaert, Séverine Bedoret, Anne-France Wery). 

Afin de lancer le cours, une projection du film « En quête de sens » a été offerte aux étudiants ainsi qu’une rencontre 

avec Marc de la Ménardière. Ce dernier ne vient que très rarement en Belgique et sera, pour l’occasion, accompagné 

par Guibert del Marmol auteur du livre « Sans plus attendre ». 

 

 

Pour qui ? Les 150 étudiants de 3ème année en option marketing. 

 

Quand ? Ce lundi 13 novembre 2017 de 16 : 45 à 18 : 00. 

 

Où ? A l’Ephec 15 Avenue du Ciseau 1348 Louvain-La-Neuve.  
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