PRIX GALILEE-CONCOURS ETUDIANTS ORGANISE PAR LE COMITE NICE COTE
D’AZUR DES CONSEILLERS DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA France- CCEF

Le prix Galilée n’existe qu’au sein du Comité CCEF Nice Côte d’Azur, ce qui lui confère une singularité et un
intérêt tout particulier.
Il a pour but de récompenser les jeunes étudiants qui ont eu une expérience en université à l’étranger et
qui ont su le mieux tirer parti des différences rencontrées/ Esprit Galilée.

Condition de participation
Il s’adresse aux étudiants grade Master : bac +4/+5, issus des grandes écoles, universités, IUT, IUP qui ont
eu une expérience en université à l’étranger.
Déroulement du concours
Ce concours se passe en trois temps avec la remise de trois rapports successifs (à un mois d’intervalle à
chaque fois), rapports de 3 pages avec une page de présentation en plus, qui seront rédigés en français
pour les étudiants français et autorisés en anglais pour les étudiants étrangers.
Les trois thèmes seront transmis lors du lancement du prix en début d’année.
Un jury composé de membres CCEF Nice CA actifs et honoraires notera les rapports successifs lors de
comités de lecture.
PS : Le comité de sélection se réserve le droit d’annuler l’opération si les candidats inscrits sont en nombre
insuffisant.
Les critères d’évaluation seront les suivants :
Le Comité de lecture délibère en prenant en compte plus particulièrement les critères d’évaluation
suivants :
•
•
•
•
•
•

Un état d’esprit Galilée
La présentation
La véracité des données
La qualité rédactionnelle
La capacité de synthèse
L’orthographe

A l’issue de ces comités de lecture et de notation, le gagnant sera désigné.
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Consistance du prix :
Pour le gagnant
•
•

Un diplôme Prix Galilée décerné par les conseillers du commerce extérieur de la
France
Un billet d’avion aller/retour pour l’Europe ou monde

Calendrier :
Clôture d’inscription le 30 janvier 2018 par mail à l’attention de Mme Dorothée Gault :
gault.dorothee@gmail.com

1er rapport à transmettre par mail à Mme Dorothée Gault au plus tard le 30 Mars 2018
2ème rapport à transmettre par mail à Mme Dorothée Gault au plus tard le 30 Avril 2018
3ème rapport à transmettre par mail à Mme Dorothée Gault au plus tard le 30 Mai 2018
A noter que le respect des délais de transmission des rapports sera pris en compte dans la notation.
Remise du Prix :
La remise du prix se déroulera en juin 2018 au sein de la CCI de Nice.

Publicité des résultats :
Les résultats du concours feront l’objet d’une communication à l’échelle de la région ou du département.
Le lauréat accepte par avance l’utilisation de son nom et photographie pour toute information liée au
concours.

