
       

 
 

 

APPEL A PROJETS 
ETUDIANTS 2017-2018 

COM.E.T 
 

REGLEMENT 

& 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Date limite de dépôt des dossiers :  

Jeudi 29 mars 2018 (minuit)  

Par mail uniquement à l’adresse suivante :  

fondation@unilim.fr 

 

 

Un accusé de réception vous sera envoyé par mail. Le dossier final doit 

être envoyé en une fois. Tout dossier incomplet ne sera pas retenu.  

Fondation Partenariale de 
l’Université de Limoges  
@ : fondation@unilim.fr  
tél : 33 (0)5 55 35 88 60  

 

mailto:fondation@unilim.fr
mailto:fondation@unilim.fr
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Règlement de l’appel à projet étudiants 2017-2018 : COM.E.T 

« Communiquer pour les Entreprises du Territoire » 

Article 1 : Dénomination et objet du concours 

Objet : Ce concours, organisé par la Fondation partenariale de l’Université de Limoges, en 

partenariat avec le MEDEF Limousin, a pour objet de faire participer activement des 

étudiants de toutes les composantes de l’Université à des projets en lien avec le monde 

socio-économique.  

Cette année, le concours met à l’honneur des actions proposées par des étudiants, 

répondant à la thématique suivante : 

 

« Comment valoriser le territoire économique Limousin : la communication au service 

des entreprises du territoire » 

 

Les étudiants auront à identifier une entreprise, un groupement d’entreprises, un secteur 

d’activités, qui, selon eux, incarnent au mieux le territoire économique du Limousin.  

A partir d’un plan de communication, ils devront réfléchir à l’élaboration de supports 

médiatiques, qui permettront de mettre en avant les entreprises, de toutes tailles, de tous 

secteurs d’activité, ancrées sur notre territoire. Ils pourront choisir leurs supports en toute 

liberté : affiches avec slogan, vidéo publicitaire, actions sur les réseaux sociaux. Ces choix 

devront néanmoins répondre à une démarche cohérente et justifiée.  

 

Dénomination : COM.E.T 

 

Article 2 : L’organisateur 

 

La Fondation Partenariale de l’Université de Limoges, dont le siège social est situé Hôtel de 

l’Université, 33 rue François Mitterrand, 87032 LIMOGES cedex lance un appel à projets à 

destination des étudiants. 

Cet appel à projet est organisé en partenariat avec le MEDEF Limousin, 7bis Rue du 

Général Cerez, 87000 Limoges.  
 

 

Article 3 : Les candidats 
 

Le concours est ouvert à des équipes composées de 5 étudiants, d’au moins deux 

formations différentes.  

Des projets associant des étudiants de différentes composantes seront examinés de 

manière particulièrement attentive (des scientifiques et des littéraires par exemple). 

 

Le concours est ouvert aux : 

(i) étudiants inscrits à l’Université de Limoges;  

(ii) étudiants dont les établissements d’enseignement supérieur sont sous convention avec 

l’Université de Limoges. 
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Article 4 : Modalité d’inscription au concours et calendrier du concours  

Inscription :  

Si vous souhaitez participer à ce concours, vous devez vous inscrire impérativement avant le 

21 janvier 2018 à minuit en ligne sur http://fondation.unilim.fr/fondation/comet/ 

 

Dépôt du dossier de suivi intermédiaire :  

Afin de nous permettre de suivre l’avancée des projets, vous devez impérativement envoyer 

les documents listés sous l’annexe 1 (Dossier de suivi intermédiaire) avant le 9 février 2018 

à minuit par mail à fondation@unilim.fr.  

 

Dépôt du dossier de candidature complet :  

Le dossier de candidature complet (documents listés dans l’annexe 2) doit être adressé au 

plus tard le 29 mars 2018 à minuit, uniquement par voie électronique à l’adresse 

fondation@unilim.fr . Il doit être accompagné de l’ensemble des supports de communication 

proposés (vidéo, affiche, flyer, …). Les documents de texte ou d’image doivent être envoyés 

en version PDF.  

L’ensemble du dossier doit être envoyé en une seule fois, avec l’ensemble des supports 

proposés.  

 

Pour tous renseignements, vous avez la possibilité d’envoyer un message à 

fondation@unilim.fr. 

 

Article 5 : Les règles de présentation : Pecha Kucha en 3 min. 20 sec. et un support 

de communication (affiche, vidéo, tract, …)  

 

Concept du Pecha Kucha : 

La Pecha Kucha est un format de présentation orale associé à la projection de 10 

diapositives se succédant toutes les 20 secondes (la présentation dure 3 minutes et 20 

secondes au total).  

Cette contrainte impose aux orateurs de l’éloquence et un sens de la narration, du rythme, 

de la concision, mais aussi de l’expression graphique.  

Les candidats doivent être capables de présenter leur idée de manière claire, rapide et 

structurée.  

Ce format doit permettre de :  

1) Structurer une présentation, en ne conservant que les points essentiels ; 

2) Favoriser une présentation compréhensible et accessible aux personnes n’ayant pas 

de connaissances spécifiques ; 

3) Permettre une présentation visuelle, imagée, plutôt que des slides surchargés de 

texte ;  

4) Favoriser la créativité pour éveiller l’attention et la curiosité de l’auditoire.  

 

Les slides de la « Pecha Kucha » devront impérativement être remis 24h avant la 

présentation des projets. Au-delà de cette date, aucune présentation ne sera acceptée et 

aucune modification ne sera prise en compte.  

 

http://fondation.unilim.fr/fondation/comet/
http://fondation.unilim.fr/fondation/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/Annexe1-AAP-COMET-2017-18.doc
mailto:fondation@unilim.fr
http://fondation.unilim.fr/fondation/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/Annexe-2-AAP-COMET-2017-18.doc
mailto:fondation@unilim.fr
mailto:fondation@unilim.fr
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Article 6 : Organisation de la sélection des projets, des auditions et de la décision du 

jury 

 

La sélection des dossiers se fera par un jury composé de membres de la Fondation 

Partenariale de l’Université de Limoges et de représentants du monde socio-économique du 

territoire. 

 

La sélection s’effectuera en 2 temps : 

(i) une pré-sélection sur dossier  

(ii) une sélection finale par audition 

Le jury devrait se réunir la 1ère quinzaine d’avril 2018 (auditions et délibérations). Il organise 

librement ses travaux et délibérations. 
 

Le jury est indépendant et souverain. Après examen des dossiers, il se réserve le droit de 

n’attribuer aucun soutien, s’il estime que les dossiers ne répondent pas suffisamment aux 

critères définis dans le présent règlement.  
 

Le dossier de candidature doit comporter : 

(i) le dossier de candidature lui-même dûment rempli (dactylographié et non manuscrit) 

 accompagné de son budget équilibré. Il est téléchargeable sur le site fondation.unilim.fr 

(ii) toute pièce complémentaire que le candidat jugerait utile. 

 

Tout dossier qui ne répondrait pas aux normes fixées par le présent règlement sera éliminé. 

 

Article 7 : Critères de sélection du projet 

 

Les critères de choix reposent sur : 

(i) l’originalité et le caractère innovant de l’ensemble des supports proposés ; 

(ii) leurs intérêts pour représenter le territoire ; 

(iii) les retombées en termes de rayonnement, d’attractivité pour les entreprises ; 

(iv) la qualité des supports. 

 
 

Article 8 : Les prix à gagner 

 

Le budget total de ce concours est de 2000 euros.  

L’équipe gagnante recevra un chèque de 1000 euros (soit 200 euros par coéquipier). Le 

deuxième prix recevra un chèque de 750 euros (soit 150 euros par coéquipier) et le 

troisième, un chèque de 250 euros (soit 50 euros par coéquipier). 
 

 

 

mailto:fondation@unilim.fr
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Article 9: Engagement et obligations des candidats 

 

Les candidats doivent : 

 garantir sur l’honneur la sincérité des informations qu’ils fournissent, 

 mener à terme le projet et informer la Fondation Partenariale de toutes modifications 
éventuelles dans son déroulement ; 

 afficher la participation de la Fondation Partenariale sur tous les supports de 
communication et lors de toutes les opérations éventuelles de relations publiques et de 
presse relatives à l’événement ; 

 

Le logo de la Fondation partenariale doit impérativement figurer sur tous les documents de 

communication du projet tels que tracts, affiches, vidéos… 

 

Article 10 : Frais de participation et acceptation du règlement 

 

Répondre à cet appel à projets est gratuit. La participation à ce concours implique une 

acceptation entière et sans réserve de ce présent règlement et de ses éventuels avenants, 

formation à la loi contractuelle entre les parties.  

 

Article 11 : Le traitement des données personnelles 

La Fondation partenariale se permettra de garder les coordonnées des participants pour 

constituer un répertoire des étudiants susceptibles être intéressés par d’autres événements 

de la Fondation partenariale.  

Vous disposez d’un droit d’accès de modification, de rectification et de suppression des 

données qui vous concernent (art. 34 de la loi « Information et Libertés »). Pour l’exercer, 

adressez-vous à fondation@unilim.fr (texte relatif à la confidentialité des données).  

Article 12 : Responsabilité des organisateurs 

 

Suivant l’usage, la Fondation se réserve le droit de modifier, d’écourter, de proroger ou 

d’annuler le présent appel à projets si les circonstances l’exigent. Sa responsabilité ne 

saurait, de ce fait, être engagée. 

 

Article 13 : Outils mis à disposition aux participants de l’appel à projet étudiant 

Les participants de cet appel à projet ont la possibilité de rencontrer l’équipe de la Fondation 

et Delphine Labrousse, secrétaire générale du MEDEF Limousin, lors d’un « Vendredi de la 

Fondation » le 2 février 2018 à 9h à la Présidence de l’Université (33 rue François 

Mitterrand, Limoges), afin d’échanger sur l’avancée de leurs projets et poser des questions 

aux organisateurs.  L’inscription est gratuite mais obligatoire. Inscription par mail à 

fondation@unilim.fr 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre site Internet pour être au courant de toutes 

les informations sur ce concours.  

mailto:fondation@unilim.fr
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ELEMENTS A FOURNIR 
 

Veuillez prendre connaissance du règlement avant de compléter le dossier 

 

 

ANNEXE 1 : DOSSIER DE SUIVI INTERMEDIAIRE 
(à envoyer avant le 9 février 2018 à minuit) 

 

1.1 FICHE D’IDENTITE 

Nom de l’équipe : ……………………………………………………………………………… 

 

 COEQUIPIER 1 ET 

RESPONSABLE DU 

PROJET 

COEQUIPIER 2 COEQUIPIER 3 

NOM  

 

  

PRENOM  

 

  

FORMATION  

 

  

COMPOSANTE  

 

  

ADRESSE  

 

  

TELEPHONE  

 

  

MAIL  

 

  

 

 COEQUIPIER 4 COEQUIPIER 5 

NOM  

 

 

PRENOM  

 

 

FORMATION  

 

 

COMPOSANTE  

 

 

ADRESSE  

 

 

TELEPHONE  

 

 

MAIL  
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1.2 FICHE PROJET PREVISIONNEL 

Présentez les principales idées que vous avez envie de développer 

- Quelles entreprises ciblez-vous ? 

- Quel(s) secteurs ciblez-vous? 

- Quels messages ? 

- Comment allez-vous faire ? 

- Quels supports ? 

 

Avez-vous pris des contacts avec des entreprises ? Si oui lesquelles ? 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

 

Comment envisagez-vous la recherche d’informations ? 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

 

Résumé du projet : 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 
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1.3 FICHE BUDGET PREVISIONNEL  
 

 

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET (à remplir obligatoirement) 

Le budget prévisionnel doit être équilibré : total dépenses = total recettes (merci de reporter le 

montant de vos dépenses) 

Ce budget prévisionnel pourra être modifié. Le budget définitif sera à remettre le 29 mars 2018 

avec le dossier complet de ce concours.  

 

DEPENSES MONTANT EN € TTC 
 

RECETTES 
MONTANT 

EN € TTC 

   

Frais de restauration 

 
 

 

  

Fournitures (petit 

équipement) 
 

 
  

Frais de déplacements  
 

  

Frais postaux     

Frais de 

télécommunication 
 

 
  

Photocopies / publications  
 

  

Frais techniques     

TOTAL DES DEPENSES 

PREVISIONNELLES 
 

 
TOTAL DES RECETTES 

PREVISIONNELLES 
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ANNEXE 2 : DOSSIER DE CANDIDATURE 

(Date limite de dépôt jeudi 29 mars 2018 à minuit) 

 

2.1 FICHE EQUIPE 

Nom de l’équipe : ……………………………………………………………………………………………. 

 

COEQUIPIER 1 ET RESPONSABLE DU PROJET : 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

Formation : ……………………………………………………………………………………………. 

Composante : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………. 

 

COEQUIPIER 2 : 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

Formation : ……………………………………………………………………………………………. 

Composante : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………. 

 

COEQUIPIER 3 : 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

Formation : ……………………………………………………………………………………………. 

Composante : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………. 

 

COEQUIPIER 4 : 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

Formation : ……………………………………………………………………………………………. 
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Composante : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………. 

 

COEQUIPIER 5 : 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

Formation : ……………………………………………………………………………………………. 

Composante : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………. 
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2.2 FICHE PROJET FINAL 

Titre de votre projet : 
……………………………………………………………………………………………. 

 

Résumez votre projet. Présentez les principales idées.  

Quelles entreprises et quels secteurs ciblez-vous ? Quels messages voulez-vous 

faire passer ? Comment allez-vous faire ? Quels supports utilisez-vous? Avez-vous 

pris des contacts avec des entreprises ? Si oui, lesquelles ? 

 

 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 
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Etablissez un plan de communication clairement présenté et justifié. 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................... 

 



13 

 

2.3 FICHE BUDGET FINAL  

Le budget final doit être équilibré : total dépenses = total recettes (merci de reporter le montant 

de vos dépenses) 

 

DEPENSES MONTANT EN € TTC 
 

RECETTES 
MONTANT 

EN € TTC 

   

Frais de restauration 

 
 

 

  

Fournitures (petit 

équipement) 
 

 
  

Frais de déplacements  
 

  

Frais postaux     

Frais de 

télécommunication 
 

 
  

Photocopies / 

publications 
 

 
  

Frais techniques     

TOTAL DES DEPENSES 

PREVISIONNELLES 
 

 
TOTAL DES RECETTES 

PREVISIONNELLES 
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2.4 ATTESTATION 

 

 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur,……………………………………………………………… 

certifie exactes et sincères les renseignements donnés dans ce dossier et m’engage si mon 

projet est retenu par la Fondation Partenariale à : 

(i) informer la Fondation Partenariale de toute modification éventuelle dans le déroulement 
du projet, 

(ii) afficher la participation de la Fondation Partenariale sur tous les supports de 
communication et lors de toutes les opérations éventuelles de relations publiques et de 
presse relatives à l’événement. 

 

 

 

Fait à                              Date : 

 

 

 

 

Signature : nom et qualité du signataire 
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DOCUMENTS A FOURNIR IMPERATIVEMENT AVANT LE 29/03/2018 pour que le 

dossier soit recevable 

 

 

o Dossier de candidature complet (annexe 2) 

o Carte étudiante du porteur du projet  

o Liste des membres de l’équipe et cartes étudiantes 

o Tous les supports de communication proposés (vidéo, affiche, flyer,…)  

o Tout document supplémentaire jugé utile  


