
 
 
 
 

 
 
 

UNE MOBILISATION DES ÉTUDIANTS DE L’ISEG SANS PRÉCÉDENT 
À L’OCCASION DU CONCOURS TOUS HANSCÈNE® : 

L’ISEG REMPORTE 3 PRIX ! 
 
 
Jeudi 24 juin 2021, l’ISEG participait à la remise des prix du concours Tous HanScène®. Avec 64 vidéos 
réalisées parmi les 190 en compétition, les étudiants de l’ISEG ont participé massivement à l’événement 
et ainsi contribué à changer le regard sur le handicap chez les jeunes.  
 

 
L’ISEG SE MOBILISE EN FAVEUR DU HANDICAP 
 
L’insertion des jeunes en situation de handicap est un sujet qui tient à cœur à l’ISEG. Chaque année, des 
journées de sensibilisation sont menées au sein des 7 campus de France.  
 
Pour la première fois, les étudiants des 7 campus ISEG (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg 
et Toulouse) ont participé au concours Tous HanScène®. Une participation massive puisque sur les 190 
vidéos en compétition, près d’un tiers, 64 vidéos étaient proposées par les ISEGiennes et ISEGiens.  
 
Un record fortement récompensé puisque les équipes de 3 campus – Bordeaux, Nantes et Toulouse, 
ont remporté les premiers prix de diverses catégories et 3 campus – Lyon, Nantes et Strasbourg étaient 
sur les marches du Podium… 
 

 
LE PALMARÈS ISEG 2021  
 

Prix décernés par le Jury Tous HanScène® : 

Catégorie Innovation Technologique : ISEG Nantes avec le court métrage « Handinnovation » 

Catégorie Vie étudiante : ISEG Bordeaux avec le court métrage « Tous ensemble » 
Catégorie Vie professionnelle : ISEG Toulouse avec le court métrage « 3 histoires, 3 victoires» 
 
Présence sur le podium 
Catégorie Vie étudiante / 2e place : ISEG Lyon avec le court métrage « Dans son ombre » 
Catégorie Vie étudiante / 3e place : ISEG Strasbourg avec le court métrage « Dys-proportionnelle » 
Catégorie Humour / 3e place : ISEG Lyon avec le court métrage « Cap » 
Catégorie Vie professionnelle / 3e place : ISEG Nantes avec le court métrage « James Crohn» 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aao7x87fDEA
https://www.youtube.com/watch?v=pnk6yh44A7I
https://www.youtube.com/watch?v=G46UYLHk9SQ
https://youtu.be/JyHnn1FkQ0A
https://youtu.be/tagWN8a7yYw
https://youtu.be/cs1CVQW93A0
https://youtu.be/gYh_HYdAS5g


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team ISEG Nantes – 1ère place Catégorie Innovation Technologique  
 

À gauche > Team ISEG Toulouse – 1ère place Catégorie Vie professionnelle 

À droite > Team ISEG Bordeaux – 1ère place Catégorie Vie étudiante 
 
 
 
 



 
« TOUS HANSCÈNE », CHANGER LE REGARD SUR LE HANDICAP 
 
Créé en 2012 par l’association Tremplin Handicap, le concours Tous HanScène® part d’un constat 
simple :  en France, seuls 8% des jeunes scolarisés en situation de handicap sont en études supérieures 
(contre 17% pour l'ensemble des jeunes) et parmi eux seul 1% sont en bac+5. 
 
Les objectifs de Tous HanScène® rejoignent ainsi trois grands enjeux nationaux : 

• Inciter plus de collégiens et lycéens en situation de handicap à prolonger leurs études dans 
l'enseignement supérieur 

• Amplifier l'ouverture des campus, et des cursus des établissements de l'enseignement 
supérieur aux jeunes en situation de handicap 

• Permettre aux entreprises de recruter des personnes handicapées avec des niveaux d'études 
supérieurs au BAC 
 

À travers son concours vidéo Tous HanScène®, l’association Tremplin Handicap invite les lycéens et 
étudiants à relever le défi et ainsi affirmer à la fois un engagement personnel mais aussi celui du centre 
de formation en faveur du handicap. 
 

 
 

REVIVEZ LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX 
CÉRÉMONIE TOUS HANSCÈNE - ÉDITION 2021 

 
 
 
Paris, le 29 juin 2021 
 
CONTACT MÉDIAS 
Mélanie BARROW | Responsable communication  
01 84 07 41 21 | melanie.barrow@iseg.fr 
www.iseg.fr 
 
 

 
À propos de l’ISEG 
Créée en 1980, La grande école du marketing et de la communication de l’ère digitale forme les futurs experts du marketing 
et de la communication, dans 7 villes de France (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg et Toulouse) et délivre une 
formation en 5 ans post bac (3 titres enregistrés au RNCP, niveau 7). En phase avec les professionnels et les entreprises, elle 
permet à ses étudiants de s’implanter au cœur de son secteur, grâce aux différentes semaines événements, projets et de 
nombreux stages réalisés tout au long de leur cursus. L’ISEG est membre de IONIS Education Group et elle compte plus de 
20 000 anciens élèves. www.iseg.fr 
 
 
 
À propos de IONIS Education Group 
Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement supérieur privé en 
France. 25 écoles et entités rassemblent dans 20 villes en France et à l’International plus de 28 500 étudiants en commerce, 
marketing, communication, gestion, finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et 
création… Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de 
demain. Ouverture à l’International, grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable culture de 
l’adaptabilité et du changement, telles sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils 
deviendront ainsi des acteurs-clés de l’économie de demain, rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, représentent 
plus de 80 000 membres. 
https://www.ionis-group.com/ 
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