
Lycée de Gascogne 
 
 
 

 

Web site challenge 
 

 

 

Concours réservé au BTS MHR deuxième année (équipe PCE) 

  



Chaque équipe PCE doit inscrire l’adresse de son site internet 

sur cette page (« Inscription ici ») 
 

Etape 1: Les barrages 
 

Dans chaque option les étudiants voteront pour choisir les 
deux meilleurs site internet de l’option. Ainsi 6 équipes seront 
qualifiées pour la finale. 
 
Règle du vote étape 1: 

- Votes le lundi 13 avril 18h-24h  
- Une tête, deux voix 

- Interdiction de voter pour son propre site (contrôle) 
- Les deux qualifiés sont ceux qui obtiennent le plus de points 

- En cas d’égalité l’équipe dont les effectifs sont les plus faibles 
seront qualifiés  



Etape 2: La finale 
 
Les étudiants votent pour le meilleur site internet (parmi les 
qualifiés en finale): 

- Grille d’évaluation de 1 à 5 
- Un vote par étudiant 
- Interdiction de voter pour son propre site (contrôle) 

 
Un jury international notera de 1 à 5 (liste des membres du 
jury page suivante) 
 
La moyenne des étudiants sera ajoutée à la moyenne du jury 
pour obtenir le classement final 
 
Vote le jeudi 16/04 :  8h -17h  



Membres du jury (dans l’ordre alphabétique): 
 

- Jean-Jacques Cariou (Bordeaux, France), professeur agrégé, 
marketing hôtelier, Lycée de Gascogne 

- Philippe Duverger (Baltimore, USA), professeur de marketing, 
Towson University, ancien dirigeant d’hôtels  

- Anthony Lagrabette (Dubai, EAU) , Hotels asset manager, The 
First Group 

- Gaëtan Le Pogam (Paris, France), directeur du RM et marketing 
digital, groupe Happyculture (40 hôtels) 

- Fréderic Marchand (Bordeaux France), ancien chef d’entreprise 
France/Chine, professeur de marketing Lycée de Gascogne 

- Damien Marchenay (Shangai, Chine), GM Pullman 
- Camille Massia (Bordeaux France), responsable de 

communication, Groupe Lascombes  



Proclamation des résultats 
 

Jeudi 16 avril 18h 
 
 
 

Cocktail de clôture on line 18h 15 
(tenue correcte exigée, originalité possible) 

 
Les fiches techniques du cocktail, avec ou sans alcool seront données 

le mardi 14 avril par l’équipe « Le LABO » Bar cocktail à Toulouse 

 
*** 

  



 
 
 
 

“Le succès n'est pas un but mais un moyen de viser plus haut.” 
 

Pierre de Coubertin 


