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Règlement du concours

Article 1 : Objet du concours

Un concours national de projets de création d'entreprise, ci-après dénommé « le concours », est organisé en 
2012 par les lectorats de français de l'ASE et de l'UPB à destination des étudiants francophones de 
Roumanie, avec le soutien de partenaires publics et privés.
 
Ce concours a pour objectifs :

− de détecter et de faire émerger des projets de création d’entreprise et de soutenir les meilleurs d’entre 
eux.

− de permettre aux étudiants de mettre en valeur leurs compétences professionnelles et leurs 
compétences en langue française et dynamiser l'enseignement et l'apprentissage du français à 
l'université

− de favoriser un rapprochement entre les entreprises françaises de Roumanie et les étudiants 
francophones.

Ce concours s’adresse aux étudiants des universités roumaines de moins de 30 ans porteurs d’un projet de 
création d’entreprise en Roumanie. Les projets devront être déposés et présentés en français.

Article 2 : Modalités de participation

Peut participer à ce concours toute personne physique âgée de 18 à 30 ans ayant pour projet la création d’une 
entreprise sur le territoire roumain, si elle est régulièrement inscrite comme étudiante dans une université 
roumaine. 

Chaque candidat ne peut présenter qu’une seule candidature. 

Chaque projet peut être porté par plusieurs personnes physiques, dont deux au maximum peuvent être 
candidates ; les autres personnes physiques constituent l’équipe décrite dans la fiche de candidature du 
dossier de participation. 

Article 3 : Déroulement du concours

La sélection des projets se fait en deux phases : 
- une phase de sélection des meilleurs projets qui seront présentés au jury par des comités de sélection,
- une phase de présentation des projets sélectionnés devant un jury composé de professionnels et de 

personnalités compétentes dans le domaine de la création d'entreprises. Les lauréats du concours 
seront alors désignés par le jury.

Article 4 : Délais de participation et calendrier

Les  dossiers  de  candidatures  pour  la  phase  de  présélection  devront  être  envoyés  à  l'adresse  
affaireenor2012@gmail.com jusqu'au 30 avril 2012 à minuit.
Le comité de sélection se réuniront lors de la première semaine de mai.
Les candidats sélectionnés pour la phase finale seront avertis dès leur sélection par courriel et  viendront  
présenter leur projet de création d'entreprise à Bucarest en mai 2012.
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Article 5 : Nomination et annonce des lauréats

Les lauréats seront récompensés à l'issue de la délibération du jury après la présentation de leurs projets à 
Bucarest en mai 2012.

Article 6 : Prix

Les lauréats (candidats individuels ou par équipes de 2), bénéficieront d'une formation à l'insertion 
professionnelle organisée en partenariat avec la CCIFER.
Ils recevront également des prix en numéraire. D'autres lots offerts par les partenaires du concours seront 
remis à tous les finalistes.

Article 7 : Engagements des candidats

Les candidats s'engagent à respecter la législation en vigueur. Les organisateurs se réservent le droit 
d'éliminer les dossiers qui enfreindraient la législation ou l'éthique.

Article 8 : Diffusion et droit d'accès à l'information

Les candidats acceptent que les informations fournies dans leur dossier de candidature soient transmises au 
partenaires du concours. Ils disposent d'un droit d'accès et de modification des informations les concernant.

Article 9 : Cas de force majeure

Les organisateurs se réservent le droit d'annuler ou de stopper le concours en cas de force majeure, sans que 
les candidats puissent prétendre à un quelconque dédommagement.

Article 10 : Dépôt et consultation du règlement

Le règlement est déposé auprès de M. Jacques Bortuzzo, Attaché de coopération éducative en Roumanie, au 
Service de coopération de l'Ambassade de France, Strada Emile Zola nr. 6, Sector 1, Bucuresti.

Article 11 : Acceptation du règlement

La participation au concours implique l'acceptation de la totalité du présent règlement. En cas de non-respect  
du règlement, les candidats pourront être exclus du concours.
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