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Colloque AFAÏA 2020 

Concours Etudiant 

Dossier de candidature et Règlement 

 

 

        Angers, le 14 avril 2020 

 

 

Dossier de candidature (documents à transmettre) : 

 

1. Formulaire de présentation du(es) candidat(s), cf. Annexe. 

 

2. Résumé des travaux en quatre pages A4 maximum, illustrations comprises, constitué de : 

- Introduction décrivant les objectifs de l’étude ; 

- Description des travaux réalisés, les résultats obtenus ; 

- Synthèse : intérêt pour les secteurs d’activité d’AFAÏA en lien avec la thématique du 

colloque, caractère innovant des travaux. 

Le texte devra être rédigé en français ou en anglais. 

 

3. Rapport ayant été présenté et noté par un enseignant ou un jury. 

 

4. Justificatif de la note attribuée par l’enseignant ou le jury et leurs commentaires, classement 

éventuel, document certifié par l’établissement et signé par une personne représentative. 

 

 

 

Transmission du dossier de candidature : 

 

Le dossier de candidature devra être transmis sous format électronique (format PDF, taille maximale 

4 Mo), à l’adresse suivante : contact@agriculture-circulaire.com en mentionnant en objet Colloque 

AFAIA - Concours étudiants 

 

AFAIA accusera bonne réception du dossier de candidature complet. 

 

 

http://www.afaia.fr/
mailto:contact@agriculture-circulaire.com
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Règlement du concours Etudiants AFAIA 2020 
 

 

 

Seuls les dossiers de candidature complets et envoyés avant la date limite du 25 septembre 2020 

seront pris en compte. 

 

La participation au concours vaut acceptation sans réserve du règlement et de ses évolutions, ainsi que 

des conditions de déroulement du concours. 

 

La participation à ce concours étudiant AFAÏA est gratuite. 

 

La décision du comité de sélection est définitive et ne pourra donner à lieu à un quelconque recours. 

 

Les 10 dossiers sélectionnés acceptent qu’AFAÏA publie leur(s) nom(s), le nom de leur établissement 

et de leur formation, le résumé de 4 pages de leurs travaux, leurs posters. Les candidats se seront 

assurés préalablement à l’envoi du dossier de candidature qu’ils ont bien les autorisations nécessaires, 

que leurs travaux et documents sont libres de droit. Les candidats renoncent à d’éventuels droits 

d’auteur. 

 

Les candidats disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données et 

informations les concernant, auprès d’AFAÏA, selon la loi Informatique et Libertés n° 2018-493 du 

20 juin 2018 et le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

 

La responsabilité d’AFAÏA ne saurait être engagée en cas de modification, report, annulation du 

Colloque et/ ou du concours. 

 

L’application du Règlement du Concours Etudiant est gérée par AFAÏA. AFAÏA se réserve le droit de 

faire évoluer ce règlement. Ce règlement, et ses évolutions, seront publiés sur le site internet du 

Colloque (www.agriculture-circulaire.com). 

 

 

 

http://www.afaia.fr/
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
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Dossier de candidature 

Concours Etudiants AFAIA 2020 
 

 

 

 

 

Nom(s) – Prénom(s) : ..………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

Coordonnées du contact de référence (adresse, Email et téléphone) : .……………………………….. 

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

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

 ………………………………………@............................ 

…………………………………………………………………….. 

 

 

Diplôme préparé : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Etablissement (nom, adresse): …………………………………………………………………………………………….. 

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

 

 

Enseignant de référence (civilité, nom, email, téléphone) : .………………………………………………… 

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

 

 

Maître de stage, le cas échéant (nom de l’entreprise, nom du maître de stage, email, 

téléphone) : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

Temps passé sur les travaux présentés : ………………………………………………………………………………. 

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

 

 

Présentation du(es) candidat(s), de ce qui a motivé ses études, le contexte des travaux qui font 

l’objet de la candidature [texte de maximum 10 lignes]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Fait à ………………………, le        /         / 2020. 

 

 

En signant ce document, les candidats s’engagent à respecter les conditions mentionnées dans 

le règlement du concours étudiants du Colloque AFAIA 2020. 

 

 

Signature(s) du(es) candidat(s) 

http://www.afaia.fr/

