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Concours International étudiant 

 

Dossier de candidature 
 

 

En partenariat avec :  
 
 

 
 
 

Cadre réservé au comité 
de sélection 

N° du dossier :  
 
Date du dépôt :  
 
 

Type de projet 
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Identité(s)  

 
Le contact 1 sera le point de contact principal dans le cadre des échanges avec l’organisateur du concours. 

 
 
Nom(s) de(s) (l’) étudiant(e)(s) :    
L’ensemble des champs sont obligatoires. 

Nom 1 : ………………………………………………. Prénom 1 : ……………………………………………………………..* 

Portable : ……………………………………………   

Université – Ecole : ………………………………………………….. Ville / Pays : ……………………....................  

Profil étudiant : niveau d’études : ……………………………. Spécialités : ……………………………………….. 

Références : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………@…………………………………………………………… 

Coordonnées du tuteur professionnel (facultatif) : Nom : …………………………Prénom : …………….. 

E-mail du tuteur professionnel ou responsable pédagogique : ……………………@......………... 

Je souhaite m’inscrire à la lettre de diffusion du CITC : …………………………………… 

 

 

 



                                                                                                               

3 
 

 

Nom 2 : ………………………………………………. Prénom 2 : ……………………………………………………………..* 

Portable : ……………………………………………   

Université – Ecole : ………………………………………………….. Ville / Pays : ……………………....................  

Profil étudiant : niveau d’études : ……………………………. Spécialités : ……………………………………….. 

Références : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………@…………………………………………………………… 

Coordonnées du tuteur professionnel (facultatif) : Nom : …………………………Prénom : …………….. 

E-mail du tuteur professionnel ou responsable pédagogique : ……………………@......………... 

Je souhaite m’inscrire à la lettre de diffusion du CITC : …………………………………… 

 

Nom 3 : ………………………………………………. Prénom 3 : ……………………………………………………………..* 

Portable : ……………………………………………   

Université – Ecole : ………………………………………………….. Ville / Pays : ……………………....................  

Profil étudiant : niveau d’études : ……………………………. Spécialités : ……………………………………….. 

Références : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………@…………………………………………………………… 

Coordonnées du tuteur professionnel (facultatif) : Nom : …………………………Prénom : …………….. 

E-mail du tuteur professionnel ou responsable pédagogique : ……………………@......………... 

Je souhaite m’inscrire à la lettre de diffusion du CITC : …………………………………… 

 

 

* Merci fournir un justificatif de scolarité pour chaque étudiant du groupe.  
 
Comment avez-vous eu connaissance de l’existence de ce concours ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Projet – Idée  
 

 
Pour être valide, nous vous rappelons que cette fiche de candidature devra être complétée 

d’un pitch de présentation de votre groupe projet et de votre idée, d’une durée de 2 min 
maximum 

 

 
Nom du projet : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Description succincte : …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

(Cette description sera reprise dans le cadre de communications diverses, si vous voulez y 

joindre des éléments visuels pour la valorisation de votre projet, n’hésitez pas) 

 

CATEGORIES : 

 

 

□ Indiquez la / les catégorie (s) concernée (s) par votre projet : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Projet Idée - Confidentiel  

Descriptif du projet – de l’idée : soyez le plus précis et clair possible !  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Scénarii d’usage : (précisez le contexte d’utilisation, les besoins identifiés, les cibles potentielles 

etc.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Matériel estimé nécessaire à la réalisation du projet : 

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

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

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

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

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

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

 

Environnement de développement : 

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

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

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

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

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

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

 

Contraintes techniques et technologiques : 

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

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

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

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

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

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

 

Autres éléments d’informations concernant le projet : 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Documents joints en annexe : 

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

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

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

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

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

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

 

Niveau de confidentialité des informations (précisions éventuelles) : 

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

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

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

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

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

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

 

N’oubliez pas de nous transmettre votre pitch d’une durée maximale de 2 minutes via 
WeTransfer et de compléter la fiche d’autorisation de diffusion de contenu en Annexe 1. 

 

Vous trouverez en annexe 2 le règlement relatif au concours étudiant IoT Student Challenge 

2018-19 by CITC, ainsi que le descriptif de chacun des partenaires du concours. 

 

https://www.wetransfer.com/
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Contacts  

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir contacter :  
 
Mme DEFER Émilie, Chargée d’études au CITC-EuraRFID 
 
Tél : 03 20 00 05 47    
E-mail : IOTchallenge@citc-eurarfid.com  
  

 
 

Dépôt des dossiers de candidature  
 
Les fiches descriptives du dossier sont disponibles en ligne sur le site 
https://www.iotcluster.fr/iotchallenge et doivent être déposées en ligne exclusivement à 
l’adresse :  
IOTchallenge@citc-eurarfid.com 

 
Les dossiers pourront être envoyés via WeTransfer. 
 
NB : Pour être valides, les dossiers de candidature devront impérativement comporter : 
 

 un pitch vidéo d’une durée maximale de 2 minutes, présentant d’une part les 
porteurs de projet et d’autre part l’idée présentée dans le cadre du concours 

 Le dossier de candidature rempli 
 Les derniers certificats de scolarité des étudiants ou jeunes diplômés 

  

mailto:iotchallenge2017@citc-eurarfid.com
https://www.iotcluster.fr/moc/
https://www.wetransfer.com/
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Annexe 1 
 

Autorisation de diffusion de contenu 
 

 

Je soussigné(e) :  
Nom :……………………………………………………………………………Prénom : ……….……………………………………………. 
Adresse :….…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : …………………………… Ville :………………………………………….…………………………………………………… 
 
Candidat au concours « IOT Student Challenge 2018-19 by CITC » 
 
Présentant le projet :…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Autorise le CITC à utiliser les contenus audiovisuels transmis dans le cadre de ma candidature au 
Concours IOT Student Challenge 2018-19 by CITC. 
 
En conséquence, j'autorise le CITC à utiliser tout ou partie du contenu audiovisuel fourni à des fins de 
communication et de promotion du concours. 
 
Ces documents audiovisuels pourront être exploité(e)s et utilisé(e)s : 
Directement par le CITC sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, notamment 
de télédiffusion, électronique (Internet), dans le monde entier sans aucune limitation, intégralement 
ou par extraits, pour une durée de 10 ans à compter de la signature de la présente autorisation. 
 
Le bénéficiaire de l'autorisation s'interdit expressément de procéder à une exploitation des contenus 
audiovisuels susceptibles de porter atteinte à ma vie privée ou à ma réputation, ni d'utiliser les 
photographies, films et/ou interviews objets de la présente dans tout support à caractère 
pornographique, raciste, xénophobe ou tout autre exploitation préjudiciable. 
 
Il s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à ma disposition les diffusions des contenus 
audiovisuels sur simple demande. 
 
Il encouragera ses partenaires à faire de même et mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la 
réalisation de cet objectif. 
 
Je me reconnais entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération 
pour l'exploitation des droits visés aux présentes. 

 
 

Fait à ……………………………… le ………………………………… 
 
Le CITC : 
  
Signature du candidat au concours précédée de la mention « bon pour autorisation » : 
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Annexe 2 
 

 

Règlement du concours  

“IOT Student Challenge 2018-19 by CITC” 
 

 

La société organisatrice  
CITC-EuraRFID - Centre d’expertise l de ressources l de formations l d’expérimentations l Cluster de 
l’Internet des Objets (Association loi 1901) 
165 avenue de Bretagne 59000 LILLE  
N° de SIRET : 511 568 602 00011 
Début du concours : Jeudi 06 décembre 2019  
Fin du concours : Jeudi 13 février 2020 
 
Article 1 : Présentation du concours 
 
 
Le concours IOT Student Challenge 2019-20 by CITC s’adresse aux étudiants ainsi qu’aux jeunes 
diplômés de tout cursus en France et à l’international. Il a pour but de dynamiser la démarche de 
créativité et d’innovation des étudiants afin de favoriser l’émergence de projets innovants et les 
démarches entrepreneuriales.   
Le concours est ouvert aux étudiants et jeunes diplômés* de tout cursus (commerce, informatique, 
électronique, design etc…).  
 
 
Iléo, CIC, Sigfox, Inria, Région Hauts de France, MEL, Lille is French Tech EuraTechnologies, Plaine 
Images, Aditec, TONIC Incubation sont partenaires de ce concours étudiants et des initiatives relatives 
à l’Internet des Objets portés par le CITC. 
 
Le concours IoT se déroule en plusieurs temps forts : 
 

 La sélection des meilleures idées d’objets connectés réalisée par un jury d’experts partenaires ;  
 La valorisation des initiatives étudiantes à travers des actions de communication spécifiques 

et une cérémonie de remise des prix médiatisée ;  
 Selon les caractéristiques des prix remis par les partenaires, les projets récompensés pourront 

bénéficier d'un accompagnement financier visant à la concrétisation de ces idées, voire d’un 
accompagnement à la création d’entreprise le cas échéant ;  

 À l’issue du concours, un temps d’échange spécifique entre les vainqueurs du concours et les 

sponsors sera organisé par le CITC afin d’échanger sur les besoins des lauréats.  
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Seront sélectionnés : 
 

 Les dossiers de candidatures ne pourront être portés que par des étudiants, jeunes diplômés1 
ou par un groupe d’étudiants (3 étudiants au maximum par groupe) ;  

o  
 Les 8 projets les plus innovants parmi les 15 présélectionnés ;  

o  
 Les finalistes bénéficieront d’une mise en valeur lors d’un évènement de remise des prix, 

organisé le 30 mars 2020 (date susceptible d’être modifiée) 
  

Article 2 : Thématiques 
 
Les candidats au concours pourront présenter leurs idées d’innovation technologique ou d’usage 
correspondant à 5 catégories de l’Internet des Objets :  

 

 
 

Article 3 : Critères de recevabilité 
 

Les dossiers seront jugés selon plusieurs critères :  
 

 Originalité du projet  

 Pertinence d’usage et adéquation aux besoins 

 Usabilité et l’ergonomie de l’objet imaginé 

 La faisabilité de fabrication d’un prototype 

 L’innovation  
 

Les propositions reçues seront appréciées sur base des critères suivants : 
 

 Importance de l’innovation technologique ou d’usage du projet 
 Valeur créative du projet 
 Cohérence de l’idée et de la faisabilité à la réalisation 

                                                           
1 Étudiants ayant obtenu leur diplôme depuis moins d’un an 
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 Potentialité d’industrialisation du projet 
 L’implication du (des) porteur(s) 
 Qualité du dossier déposé au concours 
 Une attention particulière sera portée à la qualité du pitch vidéo de présentation du projet 

et de l’équipe projet, réalisé par les candidats 

 
Le concours est ouvert aux étudiants et jeunes diplômés, de tout cursus (commerce, informatique, 

électronique, design etc…), quel que soit leur niveau d’études. Le projet pourra faire l’objet d’un 

accompagnement à la réalisation (qu’il s’intègre au cursus universitaire ou non). Dans le cas où le 

projet présenté est le fruit d’un projet d’étude, il s’agira d’apporter cette précision dans le dossier de 

candidature afin de pouvoir apprécier le projet dans un référentiel spécifique.  

Les projets peuvent présenter des niveaux de maturité différents. Le candidat doit à minima être en 
mesure de présenter une idée, un projet, un concept d’objet connecté intelligent, ce dernier pouvant 
faire l’objet d’un prototypage, d’une fabrication, d’une expérimentation par les membres partenaires 
du concours 

 

 Article 4 : Sponsors 
 

Dans le cadre du concours IOT Student Challenge 2018-19 by CITC, les sponsors se sont engagés : 

- ILEO : Iléo, filiale du groupe Veolia, distribue l’eau potable dans 62 communes de la Métropole, 

desservant ainsi plus d’un million d’habitants. iléo assure pour vous et sous le contrôle de la MEL, le 

service public de distribution d’eau potable, et en particulier : une disponibilité de l’eau 24h/24 et 7j/7, 

la surveillance, l’entretien et la réparation en cas de fuite des canalisations sur plus de 4 000 km, 

l’entretien des installations de distribution et le renouvellement des compteurs, la relation client via 

le relevé de votre compteur, la facturation du service, et l’accueil des usagers.  

https://www.mel-ileo.fr/ 

 

- CIC : Le CIC Nord-Ouest est une des 6 banques régionales du CIC. Elle accompagne ses clients 

particuliers et entreprises sur son territoire ; les régions Normandie et Haut de France.  

Partenaire du CITC depuis sa création, le CIC Nord-Ouest est un acteur majeur de l’économie 

régionale ; 1 PME sur 3 nous fait confiance pour son développement et ses outils et services bancaires 

au quotidien.  

Engagé avec les startups et les entreprises du numérique, nous participons à la transformation 

numérique de nos clients et du territoire. C’est l’innovation au service du développement des 

entreprises pour « Faire passer vos projets du virtuel à l’économie réelle » 

https://www.cic.fr/fr/start-innovation/index.html 

- Sigfox : Pionnier des réseaux LPWAN longue portée, basse consommation, Sigfox, Sigfox 

offre une solution de communication basée sur un logiciel, où toute la complexité du réseau 

et de l'informatique est gérée dans le Cloud, plutôt que sur les appareils. Développée pour 

apporter une solution à la communication des objets connectés dans le domaine de l’IoT, 

cette technologie novatrice permet de réduire considérablement la consommation 

d'énergie et les coûts des appareils connectés. 

https://www.sigfox.com/en 

- Région Hauts de France : La nouvelle région Hauts-de-France compte près de 6 millions d'habitants. 

Elle occupe le 3ème rang national derrière l'Ile-de-France et Rhône-Alpes-Auvergne. Maillé par un 

réseau de villes moyennes ou grandes, sa densité de population est supérieure à la moyenne 

métropolitaine, tirée essentiellement par les villes du Nord dont Lille, nouvelle capitale régionale.  

http://www.hautsdefrance.fr/ 

https://www.mel-ileo.fr/
https://www.cic.fr/fr/start-innovation/index.html
https://www.sigfox.com/en
http://www.hautsdefrance.fr/
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- MEL : La Métropole Européenne de Lille est un établissement public de coopération intercommunale 

instauré par la loi du 31 décembre 1966 dans l'objectif de remédier aux inconvénients résultant du 

morcellement des communes dans les grandes agglomérations. La Métropole rassemble 90 

communes et plus d'un million d'habitants sur un territoire à la fois rural et urbain, fait de grandes 

villes et de villages.  

http://www.lillemetropole.fr/ 

 

- INRIA : « Fondé en 1967, Inria est un organisme public de recherche, dédié aux sciences et 

technologies du numérique. »  

https://www.inria.fr/ 

 

- EURATECHNOLOGIES : « EuraTechnologies, 1er incubateur/accélérateur français, est un pôle 

d’excellence et d’innovation implanté à Lille sur 80 000 m² et à Roubaix sur 13 000 m². Les laboratoires 

de recherche et d’innovation en général et le CITC en particulier font partie du dispositif 

d’accompagnement des startups de l’écosystème d’EuraTechnologies et à ce titre la nouvelle édition 

de IoT Student Challenges by CITC est une opportunité de détecter, accompagner les projets innovants 

de demain pour renforcer le développement économique du territoire. » 

https://www.euratechnologies.com/ 

 

- PLAINE IMAGES : Zone de créativité et de développement économique dédiée aux images numériques 

et aux industries créatives 

http://www.plaine-images.fr/  

 

- ADITEC : L'association a pour objectif d'aider les petites et moyennes entreprises à se 

développer et à améliorer leur compétitivité. ADITEC dispose par ailleurs d’un incubateur 

Vivalley, dédié au « Sport, santé, bien-être ». 

http://www.aditec.org/  

  

- TONIC Incubation : L’alliance de deux écoles d’ingénieurs et d’une école de management permet de 

couvrir les besoins technologiques et managériaux des porteurs de projets. TONIC Incubation 

accompagne les créateurs d’entreprise innovante dans la construction et le développement de leur 

projet. 

http://www.tonic-incubation.com/  

 

 

 

 

http://www.lillemetropole.fr/
https://www.inria.fr/
https://www.euratechnologies.com/
http://www.plaine-images.fr/
http://www.aditec.org/
http://www.tonic-incubation.com/
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Article 5 : Récompenses 
 
Les projets proposés par les candidats seront étudiés par un jury constitué des partenaires du concours 
(entreprises, laboratoire de recherche, incubateurs et sites d’excellence, organismes institutionnels, 
etc.). 
 
Le jury dispose d’une enveloppe globale de plus de 6 000€ qui seront distribués aux meilleurs projets. 
Les prix seront remis en fonction des dossiers proposés (par exemple : Grand prix du jury, meilleure 
idée, meilleure innovation, etc.). 
 
Par ailleurs, les incubateurs partenaires (EuraTechnologies, Plaine Images, Aditec et TONIC Incubation) 
proposeront une place en incubateur ainsi qu’un accompagnement aux projets qu’ils souhaiteront 
soutenir.  
 
Les projets sélectionnés pourront en outre bénéficier : 
 

 D’une communication large du CITC et de l’ensemble des partenaires (articles dans la 
presse spécialisée, etc.) et d’un relai sur le site du CITC 

 D’une mise en avant lors de manifestations organisées par le CITC (salons spécialisés, etc.) 
 Le cas échéant, de la possibilité d’être conseillé et accompagné par un expert sur les 

besoins techniques relatifs au projet 

 
Les dossiers de candidatures transmis par les étudiants, porteurs de projets, ainsi que les délibérations 
du jury sont confidentiels. 
 
 

Article 6 : Calendrier prévisionnel* (ces dates sont susceptibles d’être modifiées)  

 

- 6 décembre 2019 : lancement du concours lors de l’IoT Week 

- Vendredi 13 février 2020 : Clôture de l’appel à candidatures 

- Mardi 10 mars 2020 : Réunion du jury  

- Lundi 30 mars 2020 : Remise des prix et diffusion des résultats  

 

Article 7 : Dépôt des dossiers de candidature  
 
Les fiches descriptives du dossier de candidature sont disponibles en ligne sur le site 
http://www.iotcluster.fr/moc/  et doivent être déposées en ligne exclusivement à l’adresse : 
IOTchallenge@citc-eurarfid.com.  
 
Les dossiers, ainsi que les pitches vidéo, pourront être remis via WeTransfer. 

 
Article 8 : Confidentialité des données 
 
Les informations contenues dans les dossiers de déclaration du candidat seront communiquées aux 
membres des jurys de sélection et seront uniquement utilisées par ceux-ci dans le cadre de leur mission 
d’appréciation des propositions. Attention le résumé du projet sera cependant utilisé dans les outils 
de communication en lien avec le concours, il est donc à la charge des candidats de ne pas fournir 

http://www.iotcluster.fr/moc/
mailto:IOTchallenge@citc-eurarfid.com
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d’éléments sensibles et confidentiels à ce niveau du dossier. Les étudiants seront responsables de 
toute divulgation des éléments fournis dans ce cadre. Le candidat devra informer le CITC du caractère 
confidentiel de certaines informations par écrit, pour qu’elles ne soient pas diffusées sur les réseaux 
de communication. 
 
Les pitches vidéo réalisés par les candidats pourront être utilisés par le CITC et le partenaire ayant 
remis le prix dans le cadre de la communication faite autour du concours. Aussi, les candidats sont 
invités à remplir la fiche d’autorisation de droit à l’image, permettant la diffusion des contenus vidéo 
adressés au CITC dans le cadre des candidatures. 
 
 
Article 9 : Conditions de participation et propriété intellectuelle 
 
Le droit d’accès au concours est gratuit. Le candidat garantit les organisateurs contre toutes actions 
ou revendications, qui pourraient naître de la promotion/publicité de son projet. 
 
Le candidat déclare et garantit, le cas échéant, avoir acquis l’ensemble des droits et/ou autorisations 
de tiers de quelque nature qu’ils soient, et notamment, droits de la propriété intellectuelle (droits 
d’auteurs, marques, dessins et modèles), les droits voisins du droit d’auteur, les droits de la 
personnalité (droit à l’image, droit au nom etc.) nécessaires à l’exploitation du projet et s’il venait à 
être sélectionné. Dans la mesure permise par la loi, le candidat s’engage à défendre, protéger, 
indemniser et dégager de toute responsabilité les organisateurs contre toutes réclamations, actions, 
procès ou procédures, et tous dommages, pertes, responsabilités, coûts et dépenses (y compris les 
frais d’avocat raisonnables et frais de justice) découlant de ou liés à un projet ou tout autre contenu 
mis en ligne ou autrement fourni par le candidat, qui enfreint les droits d’auteur, droits voisins, droits 
sur les marques de commerce, les secrets commerciaux, les brevets ou d’autres droits de propriété 
intellectuelle de toute personne ou qui diffame autrui ou viole ses droits à l’image ou au respect de la 
vie privée. 
 
 
Le candidat ne peut être un membre de la famille des partenaires au concours associés ou des 
étudiants en stage dans ces structures durant la durée encourue du concours pour des raisons 
d’impartialité. 
 
 
Article 10 : Modification et annulation  
 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’annuler le concours en cas de force majeure 
ou si des circonstances extérieures l’exigent et ce, sans que leur responsabilité puisse être engagée de 
ce fait. Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables de pertes de courrier, papier ou 
électronique, de problèmes d’acheminement, de toute défaillance ayant empêché ou limité la 
participation au concours, les défaillances des sites. 
 
De même les organisateurs se réservent le droit de refuser et de supprimer toute candidature : 
 

 Ne respectant pas les stipulations du présent règlement, 
 Vulgaire, 
 Diffamatoire, 
 En contradiction avec les lois en vigueur, 
 Contraire aux bonnes mœurs et/ou à l’ordre public, 
 Faisant appel à la haine raciale, 
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 Violant de quelque manière que ce soit la Loi, les droits d’un tiers etc. 
 
 
Article 11 : Acceptation du règlement  
 
La participation au concours IOT Student Challenge 2019-20 by CITC implique l’acceptation du présent 
règlement.  
 
 
Article 12 : Obligations légales 
 
Protection des données personnelles : tout participant reconnait être informé que les informations 
nominatives recueillies sont nécessaires pour la participation au concours et que ces informations 
portées à la connaissance des organisateurs feront l’objet d’un traitement informatique. Au regard de 
l’article 27 de la loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un 
droit d’accès et de rectification des données et informations les concernant en écrivant à 
l’organisateur. Le présent concours est soumis exclusivement au droit français. 
 
 
Article 13 : Dépôt du règlement 
 

Le présent règlement est déposé via reglementdejeu.com auprès de l’office d’Huissier de justice 

SELARL ACTA - PIERSON et ASSOCIES - 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3.   

Le règlement est disponible à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande à la société 

organisatrice. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


