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DOSSIER	DE	CANDIDATURE	DU	
PRIX	UNIVERSITAIRE	FRANCO-ALLEMAND	

GRAND	EST				2022	
	

PROMOTION	CHARLES	DE	VILLERS		
	
	

Le vendredi 21 janvier 2022 – 14 h 00 
(Accueil 13h30) 

 
Lieu : Hôtel de Région-Metz 

 
 

 

Concours ouvert  
Aux étudiants en master ou équivalent 

Aux étudiants en licence (Pour le Prix Projet) 
Et aux titulaires du doctorat (Travaux de thèse) 

 
Inscrits à 

 

L’université de Lorraine (UL) 
L’université de Strasbourg (UNISTRA) 

L’université Haute Alsace (UHA) 
L’université de Reims Champagne Ardennes (URCA) 

L’université de technologie de Troyes (UTT) 
 

Cinq Prix à hauteur de 500 euros chacun  
seront décernés le 21 janvier 2022 

 

Prix « Sciences Humaines et sociales / Arts Lettres et Langues/ 
Management / Droit » 

PRIX MEMOIRE (Mémoire de master rédigé en 2020 ou 2021) 
PRIX DE THESE (Thèse rédigée en 2020 ou 2021) 

 

Prix « Sciences et Techniques – Ingénierie » 
PRIX MEMOIRE (Mémoire de master rédigé en 2020 ou 2021) 

PRIX DE THESE (Thèse rédigée en 2020 ou 2021) 
 

Prix « Projet franco-allemand » -  
(Étudiants en licence et en master- Projets 2020-2021) 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
A JOINDRE IMPERATIVEMENT AVEC LE MEMOIRE, LE PROJET OU LA PRODUCTION DU CANDIDAT 

 
 

Le présent formulaire est à compléter en français et à déposer en format « pdf » sous forme 
électronique avec la production correspondante (Thèse, Mémoire ou Projet)  
 

Un seul fichier « .zip » contenant le formulaire de candidature et la production correspondante en 
prenant soin de nommer le fichier selon le modèle suivant : 
 

"Type de prix (SHS, SCIENCES ou Projet) -Type de production (Thèse, mémoire, abréviation du 
nom du projet en quelques lettres) - NOM et Prénom du candidat- Nom de l’université (UL, 
UNISTRA, UHA, UTT, URCA) 
 
 

Exemples : Projet-Terroir-DURAND Jacques-URCA 
                    SHS-mémoire-DURAND Jacques-UHA 
 

Dossier complet à remettre impérativement avant  le 8 décembre 2021 minuit, sur l’une des 
plateformes en ligne dont les adresses sont indiquées ci-dessous : 
 
 

S’IL S’AGIT DU  
 

             Prix « Sciences Humaines et sociales / Arts Lettres et Langues/ Management / Droit»  
             Mémoire de master rédigé en 2020 ou en 2021 
             Étudiants en master 
 

            Dossier de candidature et version électronique du mémoire 
            À DÉPOSER : https://seafile.unistra.fr/u/d/60492f972427497786a6/ 
 
 

 

               Prix « Sciences Humaines et sociales / Arts Lettres et Langues/ Management / Droit»  
            PRIX DE THESE. Thèse rédigée en 2020 ou en 2021 
            Doctorants 
 

            Dossier de candidature et version électronique de la thèse   
            À DÉPOSER : https://seafile.unistra.fr/u/d/780d8564a9f4454085c7/ 
 
------------------------------------------------------------------- 
 

              Prix « Sciences et Techniques-Ingénierie »  
            Mémoire de master rédigé en 2020 ou en 2021 
            Étudiants en master 
 

            Dossier de candidature et version électronique du mémoire  
            À ENVOYER À https://seafile.unistra.fr/u/d/dca58e9e094f49e7a9f3/ 
          
      

              Prix « Sciences et Techniques-Ingénierie »  
           PRIX DE THESE. Thèse rédigée en 2020 ou en 2021 
           Doctorants 
 

            Dossier de candidature et version électronique de la thèse   
            À ENVOYER À : https://seafile.unistra.fr/u/d/45c9135268cc451daa16/ 
 
-------------------------------------------------------------------- 
----- ---  

               

              Prix « Projet franco-allemand »  
            Projet franco-allemand réalisé en 2020 ou en 2021 
            Étudiants en licence ou master 
 

            Dossier de candidature et production (rapport ou vidéo ou autres)     
            À ENVOYER À : https://seafile.unistra.fr/u/d/34127e1802fa4ce8a7ff/ 
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TITRE/NOM DU PROJET/MEMOIRE/THESE : 
 
 
 
RESUME DU… THESE / MEMOIRE / PROJET 
(UNE PAGE À DEUX PAGES MAXIMUM EN LANGUE FRANÇAISE) 
 
 
 
 
IMPORTANCE/APPORT DE LA DIMENSION FRANCO-ALLEMANDE DE VOTRE  
PROJET/MEMOIRE/ THESE 
(15 A 30 LIGNES – EN LANGUE FRANÇAISE) : 
 
 
 
 
 
INFORMATIONS RELATIVES AU(X) CANDIDAT(S) – COORDONNEES CANDIDAT 
	
 

• Nom :  
• Prénom :  
• Date de naissance :  
• Nationalité :  
• Adresse :  
• Téléphone : 
• Courriel :  
• Université de l’étudiant : 
• Nom précis de la formation du candidat : 
• Année de formation : 
• Nom du responsable de la formation 

P.S. : Pour les projets de groupe, merci de compléter une fiche « coordonnées candidat » 
pour chacun des membres du groupe 
 
 
DECLARATION D’ENGAGEMENT 
 

 
Si je suis lauréat, je m'engage (ainsi que les membres de mon groupe, le cas échéant) à être présent 
à la remise du prix qui se déroulera  
Le vendredi 21 janvier 2022 À 14h00 à l’hôtel de Région à Metz (Accueil 13h30). 
 
Si je suis lauréat, je donne mon accord à la publication (Presse, web des organisateurs, etc.…) de 
mon nom, de mes photos (photos prises lors de la remise de prix), des informations relatives à mes 
études et à ma production, ainsi que de mon témoignage sur l’interculturalité mise en valeur par 
cette dernière. 
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ACCEPTATION DE COMMUNICATION DES DONNEES AUX FINS DE VALORISATION DU PRIX 
FRANCO-ALLEMAND DE LA CHANCELLERIE 
 
J’ai lu la déclaration sur la protection de données et accepte par la présente que les 
données que je fournis dans ce formulaire soient collectées et stockées électroniquement. 
Mes données sont uniquement collectées dans le cadre de ma candidature au Prix franco-
allemand Grand Est, Promotion Charles de Villers. Elles permettront la sélection des 
candidats, son organisation et la communication dans le cadre de ce projet. Les données 
seront transmises uniquement dans ce cadre et supprimées au plus tard un an après 
l’évènement. En envoyant ce formulaire d'inscription, j’accepte de communiquer les 
données du formulaire aux fins de valorisation du Prix franco-allemand Grand Est.   
 
Je certifie exactes toutes les informations mentionnées ci-dessus. 
 
 
Date :           /        / 2021                               Lieu :                      
 
Signature(s) du ou des candidats (en cas de travail en groupe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………….. 
 
 
RAPPEL 
 
Penser à conserver une copie de ce formulaire de candidature rempli avant d’effectuer 
votre envoi électronique. Veuillez bien noter que la date limite du dépôt du dossier complet 
de candidature est le 8 décembre 2021 inclus (date de réception du courriel faisant foi).  
 
Vous trouverez aussi, ci-dessous le règlement du PRIX UNIVERSITAIRE FRANCO-
ALLEMAND GRAND EST 2022 -Promotion Charles de Villers 
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REGLEMENT DU PRIX UNIVERSITAIRE FRANCO-ALLEMAND GRAND EST 2022 
- Promotion Charles de Villers- 

 
 

Préambule 
Le prix universitaire franco-allemand Grand ‘Est vise à mettre à l’honneur les filières franco-allemandes des universités 
du Grand ‘Est et de là l’excellence des travaux de réflexion des étudiants / doctorants issus des formations franco-
allemandes du Grand’ Est. 
 
Article 1 – Les travaux éligibles au Prix Universitaire Franco-Allemand Grand Est 2022 
Il est créé un Prix universitaire franco-allemand Grand Est porté par la Région Grand Est bien sûr, les cinq universités du 
Grand Est (Université de Lorraine (Réseau CFALor), Université de Strasbourg, Université Haute-Alsace, Université Reims 
Champagne Ardennes, Université de technologie de Troyes), la fondation NIT, Université de Lorraine, le Rectorat de 
l’Académie Nancy-Metz, le Goethe-Institut Nancy-Strasbourg, l’Institut Français de Sarrebruck, l’Université Franco-
Allemande (UFA) 
 
Cinq prix, à hauteur de 500 euros par Prix, récompenseront des travaux d’étudiants issus de l’une ou l’autre des cinq 
universités du Grand Est et ayant une dimension franco-allemande à large résonnance : 
 

* En « Sciences humaines et sociales au sens large, Lettres et Langues, Management et Droit » 
    PRIX MEMOIRE DE MASTER 
    PRIX DE THESE 
 

*  En « Sciences et Techniques et Ingénierie » 
    PRIX MEMOIRE DE MASTER 
    PRIX DE THESE 
 

* Un prix concernant l’organisation d’un projet franco-allemand (projet culturel ou autres) participant de la promotion 
de la relation franco-allemande. Ce Prix s’adresse à la fois aux étudiants de master et aux étudiants en licence   
 

* Les mémoires, thèses ou projets peuvent être rédigés en français, en allemand ou en anglais. 
 
* Ils s’adressent à tous les champs du savoir et toutes les filières de formation (Arts-Lettres-Langues, droit, économie, 
gestion, sciences et techniques, écoles d’ingénieurs, santé, sciences humaines et sociales, Institut National Supérieur du 
Professorat et de l’Éducation, …). 
 
Article 2 – Candidats éligibles au Prix Universitaire Franco-Allemand Grand Est 2022 – Promotion Charles de Villers 
Les étudiants candidats doivent être ou avoir été inscrits en L3, M1, M2 ou en thèse dans l’une ou l’autre des 5 
universités du Grand Est pour l’année universitaire 2020 ou l’année universitaire 2021. 
 
Article 3 – Publicité et instruction des dossiers de candidature 
Le dossier de candidature doit être déposé sous forme électronique sur l’une des plateformes en ligne dont les adresses 
sont indiquées dans l’appel à candidature. 
Date limite de dépôt du dossier, le 8 décembre minuit. 
 
Article 4 – Composition du jury  
Le jury réunit des membres des domaines éducatifs, universitaires, culturels et socio-professionnels nommés par 
l’ensemble des parties prenantes du projet. 
 

Le jury a pour mission de valider la recevabilité des candidatures et d’effectuer une analyse approfondie des travaux des 
étudiants en vue d’élire un lauréat pour chacun des cinq prix. 
Les membres du jury sont soumis à des règles strictes de confidentialité quant aux travaux soumis par les candidats et 
aux délibérations du jury. 
Le jury est souverain pour toute décision liée à l’attribution du Prix. 
 
Article 5 – Montant et remise du Prix Universitaire Franco-Allemand Grand Est 2022 – Promotion Charles de Villers  
La dotation du Prix franco-allemand est de 500 € (cinq cents euros) par Prix. 
Le Prix est décerné lors d’une cérémonie officielle par la région Grand ’Est en présence de l’ensemble des organisateurs 
du projet. 


