
SKEMA choisit TestWe
Entretien avec Jocelyn Wissocq, responsable 
administratif, SKEMA Paris

Grâce à TestWe

•   SKEMA a implémenté TestWe en 2015
•   3 000 étudiants et une vingtaine de professeurs

> Les processus d’évaluations sont maintenant 
flexibles et sécurisés à 100%
 
> La solution est adaptée à la créativité des 
professeurs
 
> Gain de temps notable sur la création et la 
correction des examens

“Communiquez au maximum et dès le début de 
l’année avec vos enseignants afin qu’ils puissent être 

autonomes et créatifs avec la plateforme qui est 
adaptable à tous les besoins.”

La SKEMA Business School a choisi TestWe dans un effort d’insuffler une dynamique d’innovation et 
dans le but de gagner du temps dans l’organisation et l’exécution des examens académiques.  
La sécurité était aussi une problématique très importante aux yeux de l’école. 
 
TestWe a répondu à l’appel : “des examens entièrement sécurisés sans besoin de connexion Internet”, 
notre solution était la seule à offrir efficacité et simplicité dans ce domaine, selon M. Wissocq. Il 
recommande vivement la solution comme étant l’outil le plus fiable et sécurisé. De plus, “l’équipe est 
à l’écoute des suggestions et remarques et évolue rapidement”, ainsi il n’y a pas eu de problèmes lors 
des examens. 
 
Enfin, voici le conseil de M. Wissocq aux écoles intéressées :

ÉTUDE 
DE CAS

> “Des examens entièrement sécurisés 
sans besoin de connexion Internet.”
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