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L’AACC et HEC ont lancé la troisième promotion de l’Académie Créative 
 
Paris le 3 février 2014 – L’Association des Agences-Conseils en Communication (AACC) et 
HEC ont lancé la troisième promotion Académie Créative. 

L'Académie Créative HEC/AACC est un programme de trois semaines dont l’objectif est de 
plonger les étudiants dans l'univers des agences de communication et de les mettre en 
situation professionnelle. Ils sont exposés aux différents métiers de l’agence : du commercial 
au créatif, en passant par le planneur, le développeur, ou l’acheteur d’art. Ils sont amenés à 
envisager la totalité d’une problématique de création, de la réflexion marketing à la création, 
en passant par la stratégie. 
 
L’Académie Créative a eu lieu du 13 au 31 janvier derniers. Dix équipes d’étudiants issus 
d’HEC ont été accueillies par binômes au sein de 12 agences-membres de l’AACC aux 
profils et expertises extrêmement variés : Australie, BETC, Cheil, DDB, Digitas, 
Freetouch, Havas Life, Havas Worldwide, Leo Burnett, Les Gaulois, McCann et W&Cie.  

« Cette initiative originale donne l’occasion aux agences-membres de l’AACC de faire 
comprendre le fonctionnement de nos entreprises créatives aux futurs talents.  C’est une 
chance fantastique pour les étudiants d’explorer de très près le fonctionnement des grandes 
agences de communication et de s’ouvrir de passionnantes perspectives professionnelles » , 
déclare Jean-Paul Brunier, Vice-Président de l’AACC. 
 
Pour rendre cette immersion complète, l’une des facettes de l’Académie consiste à faire 
réaliser aux étudiants une véritable campagne de communication, depuis le choix d’une 
problématique (marque, institution, célébration, relancement…), jusqu’à une ébauche de 
création. 

Les travaux que les teams auront réalisés sur la période seront soumis à un jury composé 
par un représentant de chaque agence participante, d’un représentant de l’AACC et 
d’HEC. 

Composition du jury 2014 : 
Laurence Armangau, Directrice de la communication – McCANN, Antoine Arvis, Directeur 
du développement - LES GAULOIS, Marie-Pierre Bordet, Vice-présidente, Directrice 
générale – AACC, Elodie Brasile, CEO – FREETOUCH, Jean-Paul Brunier, Vice-Président 
- AACC et Président - LEO BURNETT, David Dewilde, Directeur Conseil - Réseaux Sociaux 
-  DIGITAS, Vincent Leorat, DGA – DDB, Antoine L'Huillier, Directeur associé - HAVAS 
WW, Bérangère Pagès, Directrice des relations entreprises – HEC, Jean-Noël Perrin, 
Directeur général – BETC, Ivan Pierens, Directeur de création -W&CIE, Mathieu Plassard, 
Dep. managing director – CHEIL, Delphine Richard, Directrice de clientèle – AUSTRALIE, 
Sébastien Sillon, Directeur général - HAVAS LIFE et Delphine Wharmby, directrice de la 
communication – HEC. 
 

Le jury, qui se réunira le 14 février prochain, jugera l’originalité de la création, la qualité et la 
pertinence de la réponse apportée au brief, et l’efficacité potentielle de la campagne sur les 
comportements. 
 
A propos de l’AACC 
Créée en 1972, l’Association des Agences-Conseils en Communication (AACC), est un syndicat professionnel régi par la loi du 21 mars 1884. 
Représentant plus de 80 % de la profession, l’AACC regroupe 200 entreprises qui emploient aujourd’hui près de 10 000 salariés. L’AACC est 
aussi une fédération de métiers organisée en 9 délégations qui couvrent l’ensemble des disciplines de la profession : publicité, customer 
marketing, communication interactive, communication corporate, communication santé, production, communication éditoriale, communication 
événementielle et Outre-Mer. L’adhésion à l’AACC astreint, entre autres obligations, au respect de règles professionnelles strictes qui font la 
valeur du label AACC. www.aacc.fr 
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