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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

BIC SOUTIENT LE PROGRAMME DE TUTORAT DE J-PAL 
 

Clichy, France– et Shelton, Connecticut, Etats-Unis -15 novembre 2021 – Dans le cadre de son 

engagement de contribuer à améliorer les conditions d’apprentissages des enfants à travers le monde, 

BIC, leader des articles d’écriture, briquets et rasoirs soutient la recherche sur l’éducation conduite par 

le centre de recherche mondial Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) et plus particulièrement 

en mettant l'accent sur des programmes efficaces de soutien scolaire et d'engagement parental en 

Europe et aux États-Unis. 

 « Nous sommes très heureux de contribuer aux travaux de J-PAL dans le domaine de l'éducation, et en 

particulier à son programme de tutorat et de soutien parental. La pandémie de Covid-19 a malheureusement 

privé beaucoup de jeunes d’un accès à l’éducation. Il y a donc aujourd’hui un immense besoin d’identifier et de 

développer des modèles de soutien innovants pour venir en aide aux élèves et leurs parents afin 

d’accompagner ceux qui ont pris du retard et leur donner la possibilité de libérer pleinement leur potentiel 

académique. Ces programmes de recherche et d’accompagnement résonnent tout particulièrement avec 

l’engagement pris par BIC dans le cadre de son programme Writing the Future Together, d’investir pour une 

vie meilleure à travers l’éducation ainsi que les activités de la Fondation d'entreprise BIC pour l'Education. » 

déclare Gonzalve Bich. 

Le choix du programme de tutorat et d’accompagnement parental de J-PAL s’inscrit pleinement dans 

l’engagement de BIC de contribuer à améliorer les conditions d’apprentissages de plus de 250 millions 

d’enfants dans le monde. Avec ces programmes, J-PAL et son réseau de chercheurs aident à élaborer et 

évaluer des programmes innovants pour aider les enfants issus de milieux défavorisés à réaliser 

pleinement leur potentiel scolaire. Leur objectif est de recueillir des données factuelles permettant 

d’identifier les modèles d’accompagnement les plus adaptés pour soutenir l’apprentissage et de fournir 

des compétences techniques afin de pouvoir les déployer à grande échelle.  

En Europe, le soutien de BIC permettra de financer des programmes de recherche visant à identifier les 

mécanismes les plus efficaces pour améliorer les résultats scolaires pour tous. S'appuyant sur les 

recherches existantes, ces projets aideront les éducateurs et les décideurs politiques de toute l'Europe à 

comprendre comment les programmes de tutorat, associés à d’autres dispositifs visant à promouvoir 

l'inclusion et l'engagement des parents dans l'éducation de leurs enfants, peuvent améliorer les résultats 

scolaires, en particulier pour les élèves issus de milieux défavorisés. Aux États-Unis, J-PAL Amérique du 

Nord diffusera dans les écoles les enseignements tirés des recherches existantes sur l'éducation et 

fournira une assistance technique pour la conception, la mise en œuvre et le suivi de programmes de 

tutorat validés par des données scientifiques afin d’en faire profiter des dizaines de milliers d'élèves. Le 

financement soutiendra également la recherche sur de nouveaux modèles de tutorat et sur le 

déploiement de ces programmes à plus grande échelle.  

"Ce soutien de BIC est très précieux et va nous permettre de générer et diffuser des informations cruciales sur 

la façon dont le tutorat et l'engagement parental peuvent améliorer les résultats scolaires des enfants. Ce 

financement nous aidera à identifier des connaissances solides et surtout transposables pour des programmes 

et des politiques d'éducation efficaces", a déclaré Marc Gurgand, directeur scientifique de J-PAL Europe. 

Ce partenariat est financé par le programme de rachat d'actions à impact ESG lancé par BIC et Exane 

BNP Paribas en décembre 2020 et réalisé au cours de l'année 2021. En ligne avec les valeurs, la vision 

et la mission de BIC d'agir en tant qu’entreprise responsable, ce programme innovant s'inscrit dans la 

politique d'allocation du capital du Groupe de financer une croissance rentable et de créer de la valeur 

pour toutes les parties prenantes.  

https://fr.bic.com/fr/engagements-writing-future-together
https://us.bic.com/en_us/bic-corporate-foundation
https://www.exane.com/corporate/
https://www.exane.com/corporate/
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À PROPOS DE BIC 

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie le 

quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits essentiels de grande 

qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa 

marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont 

vendus dans plus de 160 pays et possèdent des marques emblématiques telles que Cello®, BIC Flex™, Lucky 

Stationery, Us.™, Soleil®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep, Rocketbook et d’autres. BIC a réalisé en 2020 un 

chiffre d’affaires de 1 627, 9 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers 

SBF120 et CAC MID 60 et fait également partie d’indices reconnaissant son engagement dans le 

développement durable et l’éducation. Le Groupe a reçu la note ‘A-’ dans le classement du CDP.  Pour en 

savoir plus, visitez https://fr.bic.com/fr/le_groupe_bic ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou 

YouTube.  

J-PAL 

Le Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) est un centre de recherche Mondial dont la mission 

consiste à lutter contre la pauvreté en veillant à ce que les politiques sociales s'appuient sur des preuves 

scientifiques. Ancré sur un réseau de 227 professeurs affiliés dans des universités du monde entier, J-PAL 

conduit des évaluations aléatoires pour répondre à des questions fondamentales relatives à la lutte contre la 

pauvreté. Le réseau de J-PAL est constitué autour de sept bureaux régionaux hébergés dans des universités 

de premier plan en Afrique, Europe, Amérique Latine et Caraïbes, Moyen-Orient et Afrique du Nord, 

Amérique du Nord, Asie du Sud et Asie du Sud-Est.  

Exane BNP Paribas 

Exane BNP Paribas est un leader sur le marché des actions européennes. Nous proposons une plateforme 

d'exécution de premier rang dotée d'une offre électronique complète. Notre produit de Recherche, reconnu 

pour son analyse approfondie et de qualité, s'accompagne d'équipes de vendeurs et vendeurs spécialisés 

expérimentés, ainsi que d'un service corporate access dédié. L’équipe Corporate Broking d’Exane BNP 

Paribas est active sur l’intelligence de marché et les contrats de liquidité, les rachats d’actions ainsi que la 

gestion de participations stratégiques. 
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