
  

Communiqué de presse 
Paris, le 21/03/2023 

 
 

MELCHIOR, BRIEF.ECO ET BSI ECONOMICS LANCENT LA 
SECONDE ÉDITION DU CONCOURS « Vive l’éco ! » 

 
À l’occasion de la préparation à l’épreuve du Grand Oral du Baccalauréat, Melchior, 

Brief.eco et BSI Economics s’associent et organisent, du 20 mars au 5 juin 2023, le 
concours « Vive l’éco ! » ouvert aux 115 000 lycéens en Terminale ayant choisi la 
spécialité sciences économiques et sociales. 

 
Dans la dynamique d’accompagnement des lycéens, le concours « Vive l’éco ! » organisé par 

Melchior, Brief.eco et BSI Economics, propose aux élèves ayant choisi la spécialité sciences 
économiques et sociales de s’emparer du Grand Oral et de vivre une expérience originale. 

 
Le Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la 

Direction générale du Trésor, la DILA (Vie publique et La Documentation française) apportent 
également leur soutien à ce concours. 

 
Ce concours « Vive l’éco ! » donne l'occasion aux élèves de « vivre l’éco ! » 

UN CONCOURS NATIONAL, PEDAGOGIQUE ET CREATIF 
Le concours valorise l’engagement et la passion des lycéens pour l’économie, et pour les 

sciences économiques et sociales. Il les accompagne dans la perspective de la préparation de 
leur Grand Oral en leur permettant de s’approprier une thématique de leur choix qui fait sens 
dans leur parcours. « Vive l’éco ! » fait le lien entre les jeunes, leur intérêt pour l’économie et 
leur orientation, en cohérence avec les raisons d’être de Melchior, Brief.eco et BSI Economics.  

 
Le concours est ouvert à plus de 115 000 jeunes, la participation est gratuite et permet au 

plus grand nombre d’approfondir une thématique en économie en lien avec les programmes de 
sciences économiques et sociales au lycée, tout en développant leurs compétences en 
expression orale. 

 
Le concours se déroule à titre individuel, mais l’accompagnement et l’aide du professeur sont 

encouragés. L’intérêt est double : 

● Permettre aux lycéens de s’approprier les thématiques de cours qu’ils pourront mobiliser 
lors de l’épreuve du Grand Oral du Baccalauréat. 

● Aider les enseignants en les accompagnant via ce concours à la préparation du Grand 
Oral 

 

UNE PARTICIPATION SIMPLE 
Le concours propose à chaque élève de Terminale participant de concevoir et réaliser une 

courte vidéo avec leur smartphone ou leur webcam – 5 minutes maximum – dans laquelle 
l’élève répond à une question choisie au préalable en lien avec les thématiques du Grand Oral. 
L’élève pourra s’appuyer librement sur les ressources en ligne proposée par Melchior.fr, Brief.eco 
et BSI Economics. 

 
Du 20 mars au 5 juin 2023, les lycéens pourront s’inscrire au concours et poster leur vidéo 

sur la plateforme dédiée : https://www.brief.eco/concours   
 
Après étude des vidéos, le Jury final composé de représentants de Melchior.fr, Brief.eco, BSI 

Economics, de l’Éducation nationale (IA-IPR et enseignants) et de personnalités qualifiées 
délibéreront et décerneront aux trois meilleures vidéos les 1er, 2e et 3e prix.  

https://www.brief.eco/concours


La remise du prix aux vainqueurs aura lieu au ministère de l’Économie, des finances et 
de la souveraineté industrielle et numérique le mercredi 5 juillet 2023. 

 
L’intégralité des modalités de participation et le règlement du concours sont à retrouver sur : 

brief.eco/concours. 
 
 
Contacts : 

 
Melchior/Institut de l’Entreprise : Marie-Charlotte Dichamp - Directrice du Développement et 
de la Valorisation- 06 13 13 25 30 / marie-charlotte.dichamp@idep.net 
 
Brief.eco : Edmond Espanel, directeur général - 06 03 31 25 83 / eespanel@brief.me  
 
BSI Economics : presse@bsi-economics.org, ou Victor Lequillerier, Vice-Président de BSI 
Economics - 06 74 34 02 50 
 
À PROPOS DE MELCHIOR : 
 
En partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et initié 
par le Programme Enseignants-Entreprises de l’Institut de l’Entreprise, Melchior est un site de 
ressources pédagogiques en libre accès conçues par des enseignants pour les enseignants et les 
élèves.  
 
Melchior propose des supports pédagogiques de bac -3 à Bac +3 sur l’ensemble des programmes 
de SES, d’économie, d’ESH (cours, exercices, vidéos, podcasts, infographies, notes de lecture, 
quiz…), des dossiers autour de thématiques croisées (entreprise, climat, crises, mondialisation…) 
des décryptages de l’actualité, et des vidéos à visée pédagogique, etc.  
 
Les ressources sont pensées pour accompagner les élèves dans la préparation de leur épreuve de 
spécialité de SES au baccalauréat, et au-delà, avec le Grand Oral. Par ailleurs, des espaces dédiés 
à l’orientation permettent aux élèves de poser leurs questions à des professeurs de 
l’enseignement supérieur et à des responsables RH de partager des informations utiles sur les 
métiers.  
 
Le Programme Enseignants-Entreprises vise à rapprocher le monde de l’enseignement et celui de 
l’entreprise en s’appuyant sur 4 grandes actions :  

● Le site de ressources pédagogiques Melchior 

● Les Entretiens Enseignants-Entreprises  

● La réalisation d’études de cas  

● La formation continue tout au long de l’année  
 
Sa gouvernance traduit cette ouverture en intégrant des personnalités représentant toutes les 
parties prenantes : l’Éducation nationale, le monde de l’entreprise et des personnalités qualifiées. 
En savoir plus 
 
À PROPOS DE BRIEF.ECO : 
 
Brief.eco est un média en ligne lancé en mai 2018 par l’équipe de Brief.me.  
 
Brief.eco aide à comprendre l’économie en rebondissant sur l’actualité. Chaque semaine, Brief.eco 
déchiffre un sujet en remontant à sa source, en le confrontant aux théories économiques, en 
expliquant les concepts et les mécanismes à l’œuvre. Brief.eco se décline sous forme d’une édition 
hebdomadaire (envoyée par e-mail, sur une application et en ligne) et d’une base de connaissance 
en ligne pour comprendre les grandes thématiques de l’économie.  
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Brief.eco propose un abonnement gratuit pour les enseignants et les lycéens de la seconde à la 
terminale.  
 
En savoir plus 
 
 
À PROPOS DE BSI ECONOMICS : 
 
BSI Economics (Brainstorming Initiative in Economics) est un think tank de réflexion sur 
l’économie et la finance, créé en 2012 à Paris. Son objectif est de contribuer à ouvrir et améliorer 
les débats en mettant au service des décideurs et des citoyens des réflexions indépendantes sur 
les nouvelles tendances économiques et financières, conduites par une génération montante 
d’économistes. 
BSI Economics publie 50 analyses par an, 3 livres et intervient régulièrement lors de conférences 
et auprès des médias. En savoir plus 
 
 
 
 

https://www.brief.eco/en-bref/
http://www.bsi-economics.org/organisation.php

