
Faites émerger vos idées !

15ème édition

EN PARTENARIAT AVEC 



MODALITÉS

PARTICIPANTS
ENVOI DES DOSSIERS

Les dossiers de recommandations doivent parvenir 
avant le vendredi 16 février 2018 à l’adresse 
suivante :
Lycée du Parc Impérial
Section BTS Communication
Concours Com’ Olympiades
2 avenue Paul Arène
06000 NICE

CALENDRIER
Date limite d’inscription : mardi 16 janvier 2018
Date limite de réception des dossiers : vendredi 16 février 2018
Réunion du Jury pour la sélection des dossiers : jeudi 22 février 2018
Cérémonie des Com’ Olympiades : mercredi 28 mars 2018

LES PRIX
Les prix seront attribués à chaque candidat des groupes 
finalistes à l’occasion de la cérémonie de clôture.
Ils sont offerts par notre partenaire Premium, 
le centre médical esthétique AMADERMA.

LE JURY

Le jury de la 15ème édition du concours des 
Com’ Olympiades sera principalement constitué 
de professionnels de la communication et de 
représentants de l’Education Nationale.

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.

• Constituer une équipe de 2 à 3 étudiants maximum. 
• Inscrire l’équipe avant le mardi 16 janvier 2018 sur le site : 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 des supports de communication préconisés.

Le concours s’adresse aux étudiants en communication 
de niveau Bac +2 :  
BTS Communication             
BTS Design Graphique option Communication
IUT département Information et Communication 
issus de lycées publics, d’instituts universitaires et 
technologiques mais également d’écoles privées sous
contrat ou non en formation sur le territoire français.

Iliona BARROERO : 06 60 90 39 51
Victoria BELONNE : 07 88 10 16 12
Agathe CHEREAU : 06 72 59 40 67
Vincent LAMASUTA : 06 67 23 22 66
Alice RAPA : 06 83 30 74 91

contact@com-olympiades.com

CONTACTS


