
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2022 
 

1er Concours national en faveur de l’économie durable 
 

 

Inscriptions du 1er novembre 2022 au 15 janvier 2023 

 

Les candidatures sont ouvertes à tous les étudiants de France inscrits dans une filière d’enseignement 
supérieur économique, financier, juridique, littéraire ou scientifique à partir du 1er novembre 2022.  

 

 

Ce dossier d’inscription comprend : 

• Les modalités de participation ; 

• La liste des documents à fournir pour les candidatures ; 

• Le formulaire d’inscription ; 

• L’attestation de non-plagiat ; 

• L’autorisation de publication. 
 

Vous pouvez consulter le règlement du Concours en cliquant ici : https://www.cncef.org/wp-
content/uploads/2022/10/cncef-reglement-concours-national-en-faveur-de-leconomie-durable-
v3_0_039.pdf 
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MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
 

Ouverture des inscriptions pour le 1er Concours national en faveur 

de l’économie durable ! 

 
Peuvent participer au concours tous les étudiants de France, pour autant qu’ils puissent justifier 
de leur qualité d’étudiants, dans une filière d’enseignement supérieur économique, financier, 
juridique, littéraire ou scientifique. 

 

Les étudiants peuvent concourir individuellement ou en groupe. Chaque groupe ne doit pas 
compter plus de trois étudiants*.  

 

Un montant de 10 000 € sera partagé entre les lauréats : 5 000 € pour le 1er prix, 3 000 € pour le 
2ème prix et 2 000 € pour le 3ème prix. Si un groupe reçoit un prix, celui-ci sera partagé à parts 
égales entre les membres du groupe. 

 

La date limite de dépôt des contributions au Concours est fixée au 15 janvier 2023 au plus tard 
mais pourra être prorogée sur décision des organisateurs. 

 

* Les contributions rédigées par plus de trois auteurs ne seront pas acceptées



 

 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR LES CANDIDATURES 
 
 

  

 Les documents suivants sont à envoyer par courrier électronique : 

• La fiche d’inscription remplie et signée par l’étudiant (une fiche par étudiant si la 

contribution a été écrite à plusieurs) ; 

• L’attestation de non-plagiat, établie par le ou les étudiant(s) ; 

• L’autorisation de publication de la contribution signée par le ou les étudiant(s) ; 

• La contribution, en réponse au sujet du concours, en PDF et en deux versions : 

o Version non anonyme, avec le nom du (ou des) candidat(s) ; 

o Version anonyme ne comportant aucune information qui puisse permettre 

l’identification du candidat ou des candidats (nom, logo, remerciement…). 

NB : il est rappelé que les contributions doivent représenter entre 5 et 20 pages, avec 
un résumé de 1 page maximum.  

 

Pour les envois électroniques et pour toute information, merci d’utiliser l’adresse suivante : 
concours-academie@cncef.org  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2022-2023 
1er Concours national en faveur de l’économie durable 

 
 

NB : En cas de réponse groupée au concours, chaque groupe ne pourra comprendre plus de 3 étudiants. 
Chacun d’entre eux devra renseigner le présent formulaire d’inscription. 

 
NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………….. Ville : ……………………………………………. Pays : ……………………………………………. 
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ……………………………………… Email : .…………………………………………………………………………………………… 

 
Sujet imposé du concours : La sobriété est-elle l’avenir de notre économie ? 

 
Comment avez-vous connu le Concours national en faveur de l’économie durable ? 

☐ Réseaux sociaux ☐   École / Professeur ☐  Autre : …………………………………………………… 
 
 
 

 
 

Nom de l’École / Université : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : ………………………….. Ville : ……………………………………………. Pays : …………………………………… 

 
Intitulé exact de la formation suivie : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Responsable de la formation 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ……………………………………… Email : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Date, lieu et signature du candidat : 

INFORMATIONS SUR L’ÉCOLE / UNIVERSITÉ DU CANDIDAT 



1er Concours national en faveur de l’économie durable 

 

 

 
 

Je (Nous) soussigné(e) (s) …………………………………………….………………………………………………………………… 

déclare(déclarons) sur l’honneur être personnellement l’auteur (les auteurs) de la contribution au 

concours organisé par l’Académie de l’économie durable sur le thème suivant : 

La sobriété est-elle l’avenir de notre économie ? 

et que tout emprunt, toute citation, sont clairement identifiés dans le corps du texte, les notes et 

les annexes ou dans la bibliographie. 

L’Académie de l’économie durable et le CNCEF se réservent le droit d’éliminer toute contribution 

dont le (les) auteur(s) ne renvoie(nt) pas l’attestation ci-jointe à l’adresse électronique suivante 

concours-academie@cncef.org dans les délais prévus. 

 
 
 

Date, lieu et signature du candidat (ou de tous les 

candidats en cas de réponse groupée) : 

 

 

 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE NON-PLAGIAT 
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1er Concours national en faveur de l’économie durable 

 

 

 
 

Je (Nous) soussigné(e) (s) .................................................................................................................. , 

autorise (autorisons) l’Académie de l’économie durable et la CNCEF à publier, partiellement ou 

intégralement, ma (notre) contribution rédigée en réponse à la question posée à l’occasion du 

concours, à savoir : 

La sobriété est-elle l’avenir de notre économie ? 

Cette autorisation est donnée que ma (notre) contribution remporte un prix, ou pas. 

 

Je (Nous) déclare (déclarons) que ce travail est authentique, qu’il n’a jamais été publié auparavant 

dans un journal virtuel ou physique et qu’il n’est pas en cours de publication. A travers ce 

document, l’Académie de l’économie durable et la CNCEF assument le droit d’éditer, publier, 

reproduire, en totalité ou partiellement, distribuer ce mémoire en format papier, électronique ou 

multimédia et déclinent par avance toute responsabilité en cas d’infraction, par le(s) candidat(s), 

à la législation sur les droits d’auteur ou en cas d’infraction, par lui (eux), à tout autre engagement 

pris à l’égard de tiers. 

 
Cette autorisation est à renvoyer à l’adresse électronique suivante : 

concours-academie@cncef.org 

 
 

Date, lieu et signature du candidat (ou de tous les 

candidats en cas de réponse groupée) : 

 

AUTORISATION DE PUBLICATION 
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