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Règlements ThinkMed
Introduction et objectif du concours:
Le concours vise à valoriser les idées et les projets des nouvelles
générations visant à stimuler le développement socio-économique
de la région méditerranéenne.

Article 1

Les Promoteurs du sujet
Le Club Rotary d’Enna (Italie), en collaboration avec l’association K-lab,
annonce et organise la 1ère édition du concours international d’idées
créatives et de développement nommé “ThinkMed”.

Article 2

Les destinataires
Le concours s’adresse aux jeunes âgés entre 18 et 35 ans résidant
dans l’un des pays bordier de la Méditerranée* et souhaitant
être les protagonistes de leur avenir en participant activement au
développement du territoire sur lequel ils vivent.
La participation peut être individuelle ou en groupe. Le groupe doit
être représenté par une personne adulte.
Des groupes des élèves du secondaire peuvent également participer,
à condition qu’ils soient représentés par un adulte.
* Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie, Égypte, France, Jordanie,
Grèce, Israël, Italie, Libye, Liban, Malte, Maroc, Monaco, Monténégro, Autorité
nationale palestinienne, Syrie, Slovénie, Espagne, Tunisie, Turquie .

Article 3

L’objectif du concours
Le concours comporte deux sections:
1. I.C.T (Technologie de l’information et de communication)
Conception des solutions technologiques avancées et innovantes
(applications logicielles, solutions Web, solutions de marketing et de
gestion numériques, solutions de gestion, solutions de communication
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et de collaboration) qui peuvent améliorer la qualité de vie des
communautés de référence.

2. Projets de développement
Préparation des projets visant à améliorer les conditions de vie dans
la région méditerranéenne des points de vue environnemental, culturel,
social et économique.

Article 4

Comment participer
Pour participer:
1. inscrivez-vous sur le portail www.thinkmed.it/registrati avec un
compte “Participant” , vous recevrez les informations d’identification
sur l’adresse e-mail indiquée lors de l’enregistrement;
2. connectez-vous, avec les informations d’identification reçues,
sur la page www.thinkmed.it/login;
3. sélectionnez l’élément “Profil” dans le menu et suivez les
instructions indiquées;
4. à la fin de la procédure, vous recevrez un message concernant
la transmission correcte du fichier sur le navigateur.
Les projets en compétition doivent être rédigés en Anglais, Italien,
Arabe ou Français .
Chaque participant, que se soit individuelle ou en groupe, peut
présenter un seul projet.
Les projets doivent être originaux, non publiés et non récompensés
dans d’autres concours.
L’envoie des projets doit avoir lieu du 10 avril 2019 au plus tard
le 26 mai 2019. La participation est gratuite.

Article 5

Les critères de sélection
Les membres de Rotary, du jury et leurs proches ainsi que les
membres de la famille jusqu’au 4ème degré ne peuvent pas participer
au concours.
La sélection des projets gagnants sera faite par un jury social qui aura
un impact de 40% et deux jurys techniques, un pour chaque section.
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La sélection des projets gagnants sera faite en tenant compte de 40%
des votes exprimés par le jury social et de 60% des votes exprimés par
le jury technique.
Les jurys techniques du prix ont le droit d’exclure des œuvres qui,
pour des raisons thématiques, éthiques, ou autres, seront considérées
comme non conformes à l’esprit du prix.
Il est possible qu’aucun prix ne soit attribué.

Article 6

Votes des Jurys Sociaux
Les œuvres admises au concours et publiées sur le portail peuvent
être votées par les visiteurs qui composent le jury social , via les sections
www.thinkmed.it/ict et www.thinkmed.it/sviluppo, après l’inscription ,
dans les délais et de la manière indiquée à l’adresse thinkmed.it/vota.
Le jugement sera exprimé en évaluant la description du projet
composée de 1500 caractères maximum.
Le formulaire complet sera soumis exclusivement au jury technique
et ne sera pas visible en ligne.

Article 7

Les Jurys techniques
La commission de sélection, composé des universitaires, des experts
du secteur et des membres du Rotary, examine les propositions
présentées, exprime ses évaluations et identifie le gagnant selon les
critères suivants:

•

La qualité de l’idée du projet.

•

La modernité.

•

La relation avec le territoire.

•

Les relations avec la tradition culturelle.

•

La faisabilité du projet.

•

Le degré d’innovation.

Les instituts ,les universités ainsi que les entreprises qui soutiennent
le concours contribuant à sa divulgation,et la mise en œuvre éventuelle
des projets concurrents, peuvent désigner un expert dans l’un des
secteurs concernés en tant que membre des jurys techniques.
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Le formulaire de candidature doit être envoyé à l’adresse mail
suivante: jury@thinkmed.it avec une pièce jointe du CV du sujet choisi
en précisant dans quelle catégorie il soumet sa candidature.

Article 8

Les Prix
Le concours comporte:
•

Un prix de € 3.000,00 dans la catégorie TIC.

•

Un prix de € 3.000,00 dans la catégorie projet de développement.

Les prix seront attribués aux gagnants lors de la cérémonie de remise
des prix à la date indiquée sur la page web: www.thinkmed.it/premi.
Des informations ultérieures seront rendues publiques sur le portail
de la compétition.
En outre, une mention honorable peut être donnée selon la volonté
des jurys.
Le jury a également le droit d’identifier, parmi les projets, les
initiatives jugées dignes d’intérêt .Ces derniers seront soumises
à l’attention des entrepreneurs et des Business Angels, désirants
transférer leurs compétences et leurs expériences, afin de:
1. assister les concurrents pendant la phase d’encadrement, lors
de la rédaction du plan d’affaires et l’identification des sources de
financement possibles;
2. financement et réalisation du projet.
Tous les projets en compétition bénéficieront d’une vitrine
internationale.

Article 9

Les droits
Les participants au concours conserveront la propriété exclusive
de tous les droits que ce soit intellectuelle,que ce soit industrielle,
y compris, par exemple, le droit d’auteur et les droits de connexion,
relatifs aux œuvres avec lesquelles ils participeront au concours.Le
concurrent reconnaît en faveur du Club Rotary d’Enna une licence
gratuite et perpétuelle des droits susmentionnés,qui permet au Club
d’utiliser tout le matériel présenté par le concurrent pour participer au
concours et soumis au jury,ceci, pour le déroulement de la compétition
et de la diffusion et de la promotion, interne et externe, sans but
lucratif, du concours lui-même et des activités du club.
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Le Club Rotary d’Enna possède le droit de publier, sur tous les
moyens (en ligne, sur papier, en vidéo, audio) aux mêmes buts décrites
ci-dessus, des éléments relatifs au concours décrivant l’image et/ou la
voix du participant.
Le concurrent donnent l’autorisation du traitement de ses propre
données fournies dans le but de participer au concours en lisant et
en acceptant les pièces jointes et les informations connexes lors de
son inscription ou du téléchargement du contenu.

Article 10

Juridiction et lieu du procès
La loi italienne administre les relations entre les participants du
concours “Think Tomorrow, Thinkmed” et le Club Rotary d’Enna (Italie).
Tout litige sera soumis à la juridiction de l’autorité judiciaire Italienne
et à la juridiction exclusive du siège d’Enna.
Au moment de la présentation du projet pour participer au concours,
le concurrent doit accepter toutes les clauses du règlement, y compris
celui-ci.

Président Rotary Club de Enna
Alessandro Spadaro

