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    Le jury
Le jury de la 17ème édition du concours des Com’Olympiades sera principalement constitué de   
professionnels de la communication et de représentants de l’Éducation Nationale

    Les prix
Les prix seront attribués à chaque candidat des groupes finalistes lors de la cérémonie de 
clôture
Ils sont notamment offerts par notre annonceur, le théâtre FRANCIS-GAG

    L’envoi des dossiers
Les dossiers de recommandations doivent parvenir sous format numérique avant le Vendredi 7 
Février 2020 à l’adresse suivante : comolympiadesbts@gmail.com 
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    Présentation du concours 
 Le concours des Com’Olympiades consiste, à partir d’un brief proposé par un annonceur, à :
- mener une réflexion stratégique
- faire preuve de créativité tout en respectant les contraintes données

    Modalités
- Constituer une équipe de 2 à 3 étudiants maximum
- Inscrire l’équipe avant le mercredi 10 janvier 2020 sur le site : http://www.com-olympiades.com
- Rédiger un dossier de recommandations argumentées, comprenant les objectifs, les cibles, les     
  moyens préconisés, le calendrier et le budget prévisionnel (10 pages maximum)
- Créer une ou plusieurs maquettes de supports de communication préconisés

    Participants
Le concours s’adresse aux étudiants en communication de niveau Bac +2 :
- BTS Communication
- BTS Design Graphique option Communication
- IUT département Information et Communication
- Bachelor en Communication (1ère et 2ème années)
- Issus de lycées publics, d’Instituts Universitaires et Technologiques mais également d’écoles 
  privées sous contrat ou hors contrat en formation sur le territoire français

    Calendrier
- Date limite d’inscription : Vendredi 10 Janvier 2020
- Date limite de réception des dossiers : Mercredi 7 Février 2020
- Réunion du jury pour la sélection des dossiers : Mardi 10 Mars 2020
- Cérémonie finale : Mercredi 25 Mars 2020
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Région académique
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR


