
 
Appel à manifestation d’intérêt 

 
Contexte

CONCOURS D’INITIATIVE
ÉTUDIANTE

Dans le cadre de son PAQ-DGSE, le Projet V.I.V.R.E au 9 (Projet pour la Valorisation de l’Innovation, de la Vie universitaire,
de la Redevabilité et de l’Employabilité au 9 avril), la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis (FSHST) souhaite
financer les initiatives des étudiants pour la FSHST. 
Ces initiatives peuvent toucher à différents domaines : les sports, les arts, la culture, l’environnement, etc.
Les étudiants qui souhaitent proposer un projet innovant pour la FSHST, peuvent monter un dossier et déposer leur
candidature. 
Leur projet sera évalué dans le cadre d’un concours par un jury composé d’étudiants, d’enseignants et de membres du
staff administratif de la FSHST. 
Les financements peuvent aller jusqu’à 18 mDT à partager entre les différents projets retenus, cette somme devant servir
à financer lesdits projets selon le cahier des charges retenu dans le cadre du PAQ-DGSE de la FSHST. 

Modalité de participation 

Calendrier 

Grille d’évaluation des candidatures
 

Les projets seront évalués en deux étapes :
-     1ère étape : évaluation des dossiers de
candidature.                                                        
 -    2ème étape : évaluation de la
présentation orale 

 

Les étudiants qui souhaitent participer au concours d’initiative étudiante doivent déposer leur dossier de candidature
au plus tard le 20 février 2022 à midi au bureau d’ordre de la FSHST avec la mention suivante :

 « Manifestation d’intérêt pour le Projet PAQ-DGSE -Concours d’initiative étudiante »
Les étudiants peuvent participer à ce concours en solo ou en groupe. Ils sont libres de fournir les pièces qu’ils jugeront
pertinentes à leur dossier (photos, croquis, simulations, etc.) mais doivent néanmoins compléter le dossier de
candidature comportant :
-     le dossier de candidature dûment complété (selon le modèle publié sur le site de la FSHST)
-     une attestation d’inscription à la FSHST au titre de l’année universitaire 2021-2022 ;
-     un document de présentation du projet (les étudiants sont libres du format que prendra ce document). 

 20 février 2022 : date limite pour le dépôt des
candidatures ;
 25 février 2022 : annonce des résultats des
évaluations sur dossier et annonce des critères
d’évaluation des présentations orales ;
 à partir du 04 mars 2022 : présentations orales des
candidats ;
 Mars 2022 : annonce des résultats finaux. 

L’évaluation et la classification des dossiers se fera selon la grille d’évaluation suivante :

Critères d’évaluation 


