
L’objectif du groupe de travail étudiant est de vous faire 
bénéficier d’une expertise junior et de vous faire avancer 
dans votre réflexion :
– Analyser votre organisation actuelle et votre modèle 
économique ;
– Analyser les modèles économiques de votre secteur 
d’activité ;
– Réaliser une étude SWOT d’un changement de mo-
dèle pour certaines entités ou produits ;
– Suggérer un modèle économique circulaire adapté.

Objectifs

« Avec l‘économie circulaire, 
vous concevez des produits 

en ayant dès le départ à 
l’esprit la façon dont ils seront 

plus tard désassemblés. » 
Ellen MACARTHUR, navigatrice 

Créatrice d’une fondation pour promouvoir 
l’économie circulaire

Pré-étude
de modèle économique 
Économie circulaire 
« Blue economy »
PARTENARIAT ICES / ENTREPRISES
Vous souhaitez améliorer votre modèle économique. 
L’économie circulaire – la Blue economy – vous 
interpelle. 
Des étudiants de science politique – option 
« Entreprise » – peuvent vous y aider. Soutenez-les en 
leur confiant une pré-étude pour votre entreprise.  
Dans le cadre de leur projet pédagogique, ils 
produiront un rapport sur les opportunités 
liées à la mise en place d’un modèle 
économique circulaire pour votre 
entreprise.

Contact
Département Science politique
Directeur Alain de GUILLEBON
Responsable de l’option « Entreprise » :
Catherine Bremond (c-bremond@ices.fr)
Tarifs : Les prestations d’ICES Junior sont gratuites. 
L’entreprise défraie les étudiants le cas échéant.
L’ICES demande aux entreprises partenaires le 
versement de la taxe d’apprentissage au profit de 
l’établissement.
Contact pôle Entreprises : entreprises@ices.fr
Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, 
sous contrat avec l’État, à but non lucratif.
Organisme de formation professionnelle n° 52 85 01174 85

ices.fr/entreprises

L’« économie 
circulaire » fait son 
entrée dans le 
dictionnaire 
Larousse.
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Organisation et planning

Les étudiants de la filière Science politique peuvent se mettre au service des entreprises à l’occasion 
de stages, de sujets de mémoire ou de séjours d’étude à l’étranger.

Contact : entreprises@ices.fr

Les étudiants de l’ICES au service des entreprises

Ces sociétés se sont engagés auprès des étudiants : Aquasel (Noirmoutier), Carré (Saint-Martin-des-
Noyers), CDO Innov (Machecoul), CROMA (Bournezeau), Groupe Mousset (Sainte-Florence)…

RÉFÉRENCES

ICES – 17 boulEvard dES bElgES – 85000 la roChE-Sur-Yon – 02 51 46 12 13 – ICES.fr

Les travaux effectués par les étudiants ne sauraient engager la responsabilité de l’ICES.
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> Création d’un groupe de travail de 2 à 5 étudiants
> Rencontre du responsable de projet au sein de l’entreprise :

 définition des objectifs et des attendus
> Travail de recherche par le groupe de travail

De septembre 
à décembre

> Présentation d’un rapport d’étape au professeur responsable
> Validation des premières orientations par l’entreprise Décembre

> Finalisation de l’étude De janvier
à avril

> Remise du rapport final
> Soutenance devant un jury mixte (Université/entreprise) Avril

Les étudiants reçoivent à l’ICES une formation préalable. Ils sont supervisés par le professeur responsable de 
l’option, tout en travaillant de façon autonome. 


