
 
 
                              
 

 
 
 
 

RÈGLEMENT DU PRIX DE LA MOBILISATION CITOYENNE 
 
 
Article 1 – Présentation du Concours 
Le Prix de la MOBILISATION CITOYENNE, décerné par l’Association nationale des membres de 
l’Ordre National du Mérite (A.N.M.O.N.M.) est destiné à reconnaître le rôle important que les 
étudiants peuvent jouer dans la société, au sein de leur établissement universitaire, de leur 
ville, village ou quartier en récompensant toute action de générosité, de solidarité et 
d’entraide. 
 
Article 2 – Catégories de projets 
Tout étudiant·e ou groupe d’étudiant·e·s inscrit·s à l’Université peut présenter un projet 
portant sur une action citoyenne : solidarité, dévouement, aide à l’intégration, animation 
culturelle, etc. 
 
Article 3 – Catégories de prix 
Le dossier peut être porté par un·e seul·e étudiant·e, le prix sera alors individuel.  
Le dossier peut aussi être présenté par un groupe d’étudiants, le prix sera alors collectif. 
 
Article 4 – Transmission des dossiers 
Le modèle de dossier mis à disposition des étudiant·e·s sur les réseaux habituels de 
communication devra être expédié aux adresses mentionnées sur le document pour le 30 
mars 2020. 
 
Article 5 – Sélection des dossiers 
Une première sélection des dossiers se fera le début avril 2020.  
Les étudiants dont les projets auront été sélectionnés seront invités à se présenter devant un 
jury qui se tiendra la 1re quinzaine d’avril 2020. 
 
Article 6 – Composition du jury souverain 
Le jury souverain sera composé à parité de membres de l’association des membres de l’Ordre 
National du Mérite et de membres de l’Université (Vice-Président, Enseignant, Représentant 
des étudiants et Directrice de la Communication) 
 
 
Article 7 – Remise des prix  
Les prix seront remis à la Préfecture de Charente-Maritime fin mai ; la date sera communiquée 
lors de l’audition par le jury. 
La remise des prix donnera lieu à une manifestation solennelle en présence de personnalités 
du monde de l’Université et de la société civile visant à honorer les étudiants primés et à faire 
connaître ce prix auprès des étudiants. 


