PROJET COLLECTIF 2018-2019

EXISTE-T-IL UN LIEN ENTRE LE PROFIL DES
PARLEMENTAIRES ET LES LOIS VOTÉES ?
PROFIL DES ÉTUDIANTS
3-5 étudiants

INSTITUTION PARTENAIRE
Association Entreprise et Progrès
www.entrepriseprogres.com

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET
Laure Bramat-Génin
Secrétaire générale

PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION ET CONTEXTE DU
PROJET
Entreprise et Progrès accueille tous les dirigeants partageant ses engagements : pas de développement
économique sans développement social, et pas de développement social sans développement
économique. L’association est apolitique et aconfessionnelle : elle a été fondée en 1970 par François Dalle,
alors Président de l’Oréal.
Sa promesse : faire progresser les entreprises par le respect des hommes, nourrir leur réflexion, développer
leur influence. Les dirigeants membres d’Entreprise et Progrès veulent faire de l’entreprise un bien commun,
c’est à dire une entreprise qui exerce sa responsabilité d’une manière à la fois profitable et innovante avec
un sens très aigu du long terme. Nous défendons ce modèle car c’est le plus résilient et donc le plus
performant.
L’association rassemble aujourd’hui plus d’une centaine d’entreprises. Nous rassemblons des entreprises
très variées : par la taille, le secteur d’activité, l’orientation plus ou moins internationale et pensons que nos
débats gagnent à cette diversité.
Son Comité exécutif est composé de dirigeants de PME, d’ETI et de multinationales. Elle accueille à son
Conseil d’Orientation aussi bien des membres de la CFDT que des politiques ou des experts
Think tank et Do-tank, Entreprise et Progrès occupe depuis plus de 45 ans une place à part dans le paysage
des associations patronales françaises. L’association organise des échanges privilégiés, constructifs et
productifs entre ses membres, mais aussi avec des élus, des responsables politiques, des syndicalistes ou
des patrons de presse.
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CONTENU PÉDAGOGIQUE DU PROJET


Analyser le profil des nouveaux parlementaires, députés et sénateurs, et ceux des 2 derniers
mandats, sous Emmanuel macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy, peut-être Jacques Chirac :
âge, parti politique, parcours professionnel, s’ils ont déjà travaillé dans une entreprise…



Faire une liste des lois qui ont été votées en les catégorisant : social, fiscalité, entreprises/travail,
environnement…



Faire un parallèle (s’il y en a un à faire) entre profil des parlementaires et lois votées

RÉSULTAT ET PRODUITS ATTENDUS
Liste des parlementaires et des lois + analyse judicieuse.

MÉTHODOLOGIE
Un brief d’explication sera planifié au début du projet pour expliquer aux étudiants ce que l’on attend d’eux.
La méthodologie sera déterminée à ce moment-là.
Un point rapide sera fait en début de chaque semaine.

CALENDRIER
Le calendrier sera précisé lors de la première réunion de travail (présence possible dans les bureaux
d’Entreprise et Progrès le lundi, mardi et jeudi).

LOGISTIQUE
Les étudiants auront accès à la salle des Projets collectifs à Sciences Po, munie d’un ordinateur, d’un écran
plasma, d’une imprimante et d’un téléphone.
L’association pourra mettre une salle de travail à la disposition des étudiants.
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