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RESPONSIBLE PROJECTS AWARDS 
- Règlement du concours édition 2022 – 

 

 
  

  

Article 1 - Annonce du Concours  

L’IAE de Saint-Étienne, organise dans le cadre du développement de sa démarche 
RSE, un concours intitulé le « Responsible Projects Awards », visant à récompenser les 
étudiants de l’IAE de Saint-Etienne porteur de projets axés Développement Durable 
(DD) et Responsabilité Sociétale de l’Établissement (RSE). 
  
Les modalités du concours sont exposées ci-après.  
  

Article 2 - Objet du concours   

L’IAE de Saint-Étienne est un établissement qui forme ses étudiants à devenir des 
managersresponsables et acteurs du changement en termes de RSE. L’organisation 
des « Responsible Projects Awards » s’inscrit dans cette démarche, elle valorise 
l’implication des étudiants dans leurs projets responsables. 
  

Article 3 - Calendrier de l’événement  

Ouverture des dépôts des dossiers de candidature : du 11 mai 2022 au 29 mai 
2022 00h00 
Date limite des dépôts : 29 mai 2022 
Annonce des équipes finalistes : 3 juin 2022 
Dépôt des pitchs finalistes : du 3 juin au 10 juin, 00h00 
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Article 4 - Eligibilité  

Le concours s’adresse aux étudiants de l’IAE de Saint-Étienne ayant un projet (dans 
le cadre de leur formation suivi à l’IAE), en lien avec le DD et la RSE . 
Les équipes de projet devront comporter un nombre limité à 10 membres et 
présenter un projet réalisé pendant l’année universitaire 2021-2022. 
Les projets seront classés selon 3 catégories de compétition :  

• Environnement (Envir) 
• Lutte contre les violences et les discriminations (Lutte) 
• Qualité de vie Campus des étudiants (Qualité) 

  

Article 5 - Déroulement du concours  

Les pré-sélections : du 11 mai au 29 mai 
Chaque équipe de projet devra réaliser un dossier de 10 pages maximum, contenant 
les objectifs du projet, un développement sur la phase conception et de 
réalisation puis les résultats obtenus. Le dossier sera impérativement à déposer 
AVANT LE 29 MAI, 00H00.  
A l’issue de cette première phase, le comité RSE de l’IAE pré-sélectionnera 3 équipes 
par thématique RSE : Environnement / Qualité de vie campus des étudiants / Lutte 
contre les violences et les discriminations 
Soit un total de 9 équipes finalistes.  
  

  

La finale : du 3 mai au 10 juin  
Lors de la finale, les 9 finalistes s’affronteront lors d’un concours de pitchs. Chaque 
équipe aura à réaliser un pitch d’1 à 3 minutes qui sera diffusé sur le site de l’IAE et 
soumis au vote des étudiants et du jury (enseignants, membres du comité RSE, 
Président de l’IAE, membres de la Direction de campus).   
Ouverture des votes le 11 juin 2022 
Clôture des votes le 14 juin 2022 
Annonce des Prix : le 15 juin 2022 
  
La totalité du challenge se déroulera en distanciel.  
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Article 6 - Travaux à réaliser par les participants  

Pour les pré-sélections : à déposer au plus tard le 29 mai 
• Dossier de présentation de votre projet contenant (10 pages, 10 Mo 

max):  
• 1ère page : fiche de candidature  
• Objectif du projet  
• Conception  
• Réalisation/ mise en œuvre   
• Résultats et impacts  

  

Pour les finalistes : à déposer au plus tard le 10 juin 
• Elevator Pitch  (1 à 3 mins) 

• Présentation synthétique du projet  
• Pas de montage nécessaire MAIS autorisé  

  

Article 7 - Les modalités de participation  

1. Remplir la fiche de candidature ci-dessous téléchargeable :  
(Lien fiche de candidature vierge) 
2. Intégrer la fiche en première page du dossier PDF de présentation du projet  
3. Déposer le dossier AVANT LE 29 MAI sur la page du Responsible Projects Awards  
  
VEILLEZ A RESPECTER LES CONDITIONS DE DEPOT DEFINIES :  
Format : PDF 
Taille : 10 pages max (+ 1 page de formulaire d’inscription) 
Poids : 10 Mo max 
Intitulé : Selon la catégorie  

Envir_NomProjet_Nom_Prénom (d’1 étudiant du groupe) 
Lutte_NomProjet_Nom_Prénom (d’1 étudiant du groupe) 
Qualité_NomProjet _Nom_Prénom (d’1 étudiant du groupe) 
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Article 8 – Les Prix et récompenses  

Grand Prix   
• 6 PASS WE pour assister au Festival de Woodstower, l’Eco Festival 

Lyonnais qui se déroulera au Grand parc Miribel Jonage le week-end 
du 27 Août 2022 (Pour plus d’informations : Festival Woodstower - 
Grand parc Miribel Jonage - Lyon) 

• Cartes cadeaux Fnac (100€ par membre du projet) 
 
Prix du meilleur projet Catégorie Environnement  

• Cartes cadeaux Fnac (50€ par membre du groupe)  
Prix du meilleur projet Catégorie Lutte contre les discriminations et les violences  

• Cartes cadeaux Fnac (50€ par membre du groupe)  
Prix du meilleur Projet Catégorie Qualité de vie Campus des étudiants   

• Cartes cadeaux Fnac (50€ par membre du groupe) 
Prix du Coup de Cœur étudiant  

• Jeux de société Terrabilis (1 par membre du groupe) 
  

(Seul le Prix Coup de cœur étudiant est cumulable avec un autre prix, en cas de 
cumul Grand prix + Prix dans une des catégories, c’est la 2ème équipe sélectionnée 
dans la catégorie qui remportera le prix.) 

Article 9 - Pondération des Votes    

Prix Coup de cœur étudiant Autres Prix 
Vote du Jury final Votes étudiants Vote du Jury final Votes étudiants 

Compte pour : Compte pour : 
X 100 % du vote final 60 % du vote final 40 % du vote final 

100% 100% 
  

Article 10 - Acceptation du règlement 

Toute participation au concours « Responsible Projects Awards » implique 
l’acceptation sans réserve de ce règlement. 
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