
EU-CONEXUS Concours
international entre collèges

THINK SMART, CREATE GREEN



EU-CONEXUS, l’Université Européenne pour le Littoral Urbain Durable et Intelligent traite, d’un point de vue
global, des problématiques liées au développement durable et intelligent des territoires urbains côtiers.

Un des objectifs principaux est de susciter une prise de conscience des défis que rencontrent les zones
urbaines et côtières européennes et d’encourager la société civile à chercher des solutions durables et
applicables dans la vie quotidienne pour préserver l’environnement.

Le concours international EU-CONEXUS s’adresse à tou(te)s les collégien(ne)s qui souhaitent être co-
créateurs d’un futur dans lequel nous voulons tous vivre. Ce concours vous invite à partager avec d’autres
collégien(ne)s, sur le plan national et international, vos idées, vos rêves et vos aspirations pour créer l’avenir
de votre ville.

Apprendre sur la durabilité environnementale
Aider votre ville à rester verte
Améliorer vos compétences en anglais
Apprendre sur d’autres pays et cultures
Travailler collectivement avec vos camarades de
classe et votre enseignant(e)
Laisser parler votre créativité et développer vos
compétences en informatique
Surtout vous amuser !

Intégrer la durabilité environnementale dans vos
programmes    
Créer un lien fort avec vos élèves et les inciter à être
socialement responsables
Développer vos compétences en gestion de projet
Rendre votre classe plus interactive
Créer des relations avec d’autres collèges
européens
Et surtout vivre une expérience nouvelle !

Qu’est-ce que le concours EU-CONEXUS?

Pourquoi participer?

Constituez une équipe de 4 collégien(ne)s et d’un(e) enseignant(e).  Suivez les instructions correspondant à
chaque catégorie d’âge. Choisissez, parmi les deux thèmes proposés, celui sur lequel vous voulez travailler de
façon à sensibiliser la société à l’importance de la durabilité des zones littorales dans votre région.

1) Conception d’un poster dans lequel les
principales caractéristiques d’une ville durable
seront mises en scène par vos dessins; format
paysage, aux dimensions 120 cm x 90cm. 

ou
2) Conception d’un « photo-reportage » sur le
tourisme côtier durable et son économie: à
imprimer au format 20 cm x 30cm

1) Conception d’une courte vidéo dans laquelle des
habitants du littoral régional évoquent la qualité de vie liée
aux zones côtières (un accent sera plus particulièrement
mis sur la durabilité): 10 minutes maximum;
format vidéo: 3GP, AAC, AVI, FLV, MP4, MOV et MPEG-2.

ou
2) Conception d’une poubelle intelligente pour votre
collège: laissez parler votre imagination!

Comment participer?

COLLÉGIEN(NE)S ÂGÉ(E)S DE 13-14 ANS
(NÉ(E)S EN 2007)

COLLÉGIEN(NE)S ÂGÉ(E)S DE 14-15 ANS (NÉ(E)S
EN 2006)

POUR LES COLLEGIEN(NE)S POUR LES ENSEIGNANT(E)S

Toutes les productions doivent être des créations originales. Si la musique et les images/photos ne sont pas originales, les
participants au concours doivent avoir obtenu au préalable un droit d’utilisation.  
Toutes les productions doivent être rédigées en anglais. Les vidéos peuvent être en français mais avec un surtitrage en
anglais.
Les équipes présélectionnées présenteront leur projet en anglais devant les jurys nationaux et internationaux.  
Les critères de sélection sont : 

 Le concours est ouvert à tous les collèges de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.

     -  La qualité du travail et le respect des règles établies,
     -  La créativité et l’originalité des productions,
     -  La pertinence avec laquelle la durabilité environnementale est traitée dans le projet,
     -  La qualité de l’expression orale pour la présentation du projet (aisance et clarté), 



Que gagnerez-vous?

 Pré-sélection1.
Les 10 meilleurs projets par catégorie d’âge seront présélectionnés dans la Région Nouvelle-Aquitaine.

Catégorie 13-14 ans (nés en 2007)

Catégorie 14-15 ans (nés en 2006)

Athènes (Grèce) 
Bucarest (Roumanie)
Klaipėda (Lituanie)
Valence (Espagne)
Zadar (Croatie)

Un voyage à destination d’une ville
membre d’EU-CONEXUS :

Un voyage à Bruxelles (Belgique) avec
une visite guidée du Parlement
européen.

LES EQUIPES GAGNANTES AU
NIVEAU INTERNATIONAL
RECEVRONT*:

* A confirmer. Dans l’hypothèse où ces voyages ne pourraient avoir lieu (cas de force majeure liée à la crise sanitaire de la COVID-19
ou pour tout autre cas de force majeure), un prix d’une valeur équivalente sera attribué aux deux équipes gagnantes.

  2. Sélection au niveau national
Les équipes présélectionnées présenteront leur projet devant un jury local à La Rochelle Université. Une
seule équipe par catégorie d’âge sera retenue pour concourir au niveau international.

  3. Sélection au niveau international
Les équipes sélectionnées au niveau national présenteront leur projet, par visio-conférence, devant un jury
international. Une seule équipe par catégorie d’âge sera désignée gagnante du concours international EU-
CONEXUS.

LE CONCOURS S’ORGANISE EN 3 ÉTAPES :

Toutes les équipes ayant participé au concours EU-CONEXUS recevront un certificat de participation. Gagnant(e)
ou pas, chaque collégien(ne) aura eu l’opportunité de vivre une fantastique expérience tout en acquérant des
connaissances sur le développement durable de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.

Les deux équipes gagnantes, après présentation de leur projet devant le jury national de La Rochelle Université,
pourront visiter l’Université (laboratoires, IUT, IAE …), rencontrer et échanger avec les personnels et déjeuner
avec le Président (ou son représentant) de La Rochelle Université. Ils recevront en plus des goodies EU-
CONEXUS.

EQUIPES GAGNANTES AU NIVEAU NATIONAL 

TOUS LES PARTICIPANTS

Make smart decisions today for a sustainable tomorrow !



Date limite pour l’inscription des équipes* :
15/01/2021 
Date limite de soumission des productions (posters, vidéos etc.) :
01/03/2021 
Annonce des 10 projets retenus par catégorie d’âge (13-14 ans et 14-15 ans) :
20/03/2021
Présentation des projets à la Rochelle Université devant un jury local : 
Fin mars 2021
Annonce des deux équipes gagnantes, au niveau local, par La Rochelle Université :
Fin mars 2021
Présentation virtuelle des projets devant un jury international :
20/04/2021**
Annonce des deux équipes gagnantes, au niveau international, par l’Université
Européenne EU-CONEXUS :
20/04/2021**
*Le formulaire de candidature est disponible au téléchargement sur www.eu-conexus.eu.
 Il est à renvoyer à schoolcontest-eu-conexus@univ-lr.fr
** Les dates sont susceptibles de changer pour des questions organisationnelles.

Take your chance for change: step in today for sustainable tomorrow

La Rochelle Université: 
schoolcontest-eu-conexus@univ-lr.fr

Le règlement du concours peut être consulté sur 
www.eu-conexus.eu et www.univ-larochelle.fr/eu-conexus

Contact

Calendrier

https://www.ucv.es/
https://www.facebook.com/eu.conexus/
https://www.instagram.com/eu_conexus/
https://twitter.com/eu_conexus?fbclid=IwAR10z8jRRiPw-kK_obywSI7dcg0RjfFdzRkcFwdZL1ajYqsigH7vFpZIYX0
https://www.linkedin.com/company/64635612/admin/
https://www.univ-larochelle.fr/en/
https://utcb.ro/english/
https://www.ku.lt/en/
https://www.unizd.hr/eng/
https://www2.aua.gr/en

