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Atlas Academy Awards 

Règlement de la 6ème édition 

 
La participation à la 6ème édition de Atlas Academy Awards est régit par le présent 

règlement 

Ce règlement régit la relation entre : 

D’une part : 

Atlas Voyages, fondateur et organisateur de la 6ème édition du concours Atlas Academy 

Awards 

Siège social : 44, avenue de l’armée royale - Casablanca 

D’autre part : 

L’institution (université ou école supérieure) participante à la 6ème édition d’Atlas 

Academy Awards représentée par : 

- Son responsable pédagogique Et/Ou Professeur encadrant désigné pour encadrer 

l’équipe de l’institution nommément désigné(s) 

- L’équipe d’étudiants nommément désignés 

 

1. Participation : 

1.1 Toute institution publique ou privée (université ou école supérieure) peut inscrire 

une équipe la représentant pour participer à la 6ème édition d’Atlas Academy Awards. 

1.2 Toute équipe participante doit être composée de 2 minimum et 3 maximum 

d’étudiants 

1.3 Tout étudiant appartenant à une équipe participante doit être dûment inscrit à 

l’institution qu’il représente durant l’année universitaire 2019/2020 



1.4 Tout étudiant appartenant à une équipe participante doit être en Master1 ou 

Master2, soit en 4ème année ou en 5ème année d’études supérieures. 

2. Inscription au concours : 

2.1 Toute équipe participante doit s’inscrire à la 6ème édition d’Atlas Academy Awards 

avant la date limite d’inscription 

2.2 La date limite d’inscription est fixée au 25 novembre 2019 à 00 :00 

2.3 Toute inscription doit être effectuée via :  

-le lien d’inscription (https://docs.google.com/forms/d/13W3Xk8-

KIw8sQxog10260GTQv7yJMfc8ai4mxet8Hjs/edit ) 

-le site web de Atlas Academy Awards (www.atlasacademyawards.com)  

-la page facebook Atlas Acdemy Awards 

2.4 Toute inscription est synonyme d’acceptation de ce règlement   

3. Dates du Concours : 

3.1 Séance de briefing le 26 novembre 2019 – en enregistrement vidéo pour les 

équipes hors Casablanca 

3.2 Envoie du rendu écrit au plus tard le 10 décembre 2019 

3.3 Présentation aux phases finales du concours les 14 & 15 décembre 2019  

4. Lieu de la finale : 

4.1 La finale aura lieu à la ville mythique de Larache à l’hôtel Lixus Beach Resort 

5. Déroulement du concours : 

5.1 Phase 1 : inscription au concours avant le 25 novembre 2019 à minuit 

5.2 Phase 2 :dès inscription au concours 

- Lecture de la note de cadrage contenant la thématique et les axes d’orientation de 

la mission objet du concours  

5.3 Phase 3 : dès inscription au concours 

- Recherches autour de la thématique 

https://docs.google.com/forms/d/13W3Xk8-KIw8sQxog10260GTQv7yJMfc8ai4mxet8Hjs/edit
https://docs.google.com/forms/d/13W3Xk8-KIw8sQxog10260GTQv7yJMfc8ai4mxet8Hjs/edit
https://docs.google.com/forms/d/13W3Xk8-KIw8sQxog10260GTQv7yJMfc8ai4mxet8Hjs/edit
http://www.atlasacademyawards.com/
https://www.facebook.com/AtlasAcademyAwards/


- Structuration du rendu écrit  

5.4 Phase 4 : Séance de briefing du 25 novembre 2019 

- Participation à la séance de briefing du 25 novembre 2019 à laquelle les dirigeants 

d’Atlas Voyages viendront briefer les étudiants, les orienter et répondre à leurs 

questions concernant la thématique et le rendu attendu. 

Les équipes en dehors de Casablanca receverons un enregistrement de ladite séance 

de briefing. 

5.5 Phase 5 : entre le 26 novembre et le 14 décembre  

- Avoir au minimum :  

- Un échange de mail -après structuration du rendu écrit avec son Mentor 

désigné faisant partie de l’équipe Atlas Voyages 

- Une conférence téléphonique avec son mentor désigné faisant partie de 

l’équipe Atlas Voyages 

5.6 Phase demi-finale : le 14 décembre 2019 à 14H30  

- Se présenter à l’heure indiquée pour une dernière séance de coaching avec les 

mentors sur la présentation orale du travail accompli 

- Présenter le travail accompli en 15mn devant le jury en sous-commission  

- Un seul étudiant/étudiante représente l’équipe participante lors de la présentation 

orale  

- La présentation orale doit se conformer au style TEDx 

- Répondre aux questions des membres du jury ; tous les membres de l’équipe 

participante peuvent répondre aux questions 

5.7 Phase finale : le 15 décembre 2019 à 9h00 

- Seules les équipes participantes qui ont été désignées comme ‘équipe finaliste’ 

peuvent prétendre à la participation à la finale 

- Toute équipe participante à la finale doit faire une présentation orale devant le 

grand jury et en séance publique 



- Toute équipe participante à la finale doit améliorer sa présentation orale à la 

lumière des recommandations en sous-commissions 

- Présenter le travail accompli en 15mn devant le jury  

- Un seul étudiant/étudiante représente l’équipe participante lors de la présentation 

orale  

- La présentation orale doit se conformer au style TEDx 

- Répondre aux questions des membres du jury ; tous les membres de l’équipe 

participante peuvent répondre aux questions 

6. Jury : 

6.1 Le jury désigné par Atlas Voyages pour régir le concours Atlas Academy Awards est 

souverain dans ses décisions 

6.2 Les décisions du jury en sous-commissions et/ou en finale sont définitives et ne 

pourront être sujet à discussion 

7. Prix : 

7.1 Tous les étudiants participants et qui auront respecté le présent règlement 

recevront un certificat de participation au concours Atlas Academy Awards 

7.2 Les trois équipes ayant obtenus les meilleures notations au concours Atlas 

Academy Awards recevront des prix qui leurs seront offerts par l’organisateur ou l’un 

de ses partenaires. 

7.3 Les prix sont désignés ci-dessous : 

- Atlas Acdemy Awards OR : 

 Equipe : 12000dhs à l’équipe 

 Une offre de stage aux étudiants chez Atlas Voyages après passage 

d’entretiens avec les directions concernées 

 Professeur Encadrant : 1 billet d’avion Casa/Istanbul/Casa 

 

 

 



- Atlas Academy Awards Argent : 

 Equipe : 9000dhs à l’équipe 

 Une offre de stage aux étudiants chez Atlas Voyages après passage 

d’entretiens avec les directions concernées 

 Professeur Encadrant : 1 billet d’avion Casa/Istanbul/Casa 

 

- Atlas Academy Awards bronze : 

 Equipe : 6000dhs à l’équipe 

 Professeur Encadrant : 1 weekend de 2 nuits dans une unité hôtelière du 

groupe à Marrakech  

 

8. Droits d’exploitation 

8.1 Tous les droits d’exploitation des photos et vidéos produites dans le cadre du 

concours Atlas Academy Awards sont la propriété de Atlas Academy Awards 

8.2 Atlas Academy Awards se réserve le droit de diffusion des dits photos & vidéos sur 

tous les supports de communication du concours 

8.3 Atlas Academy Awards se réserve le droit de diffusion des noms et photos des 

participants ainsi que les logos des institutions inscrites au concours.  

 


