Samedi 23 novembre 2019

à La Halle aux Grains - Toulouse

CONCOURS DE PROJET IAT 2019
5e année

www.insa-alumni-toulouse.org

RÉGLEMENT DU CONCOURS
Destiné à tous les 5èmes années INSA Toulouse (Promo 52), ce concours récompense des stages de fin d’étude novateurs.
Le contenu technique n’est pas le critère premier. L’originalité du sujet de par son environnement, sa forme ou son aspect
innovant est aussi déterminante. Toutes les candidatures sont donc les bienvenues !

3 prix de 1 500 € chacun à gagner
La remise des prix se déroulera lors de la Cérémonie de remise des diplômes le

Samedi 23 novembre 2019 à la Halle aux Grains de Toulouse
Qui peut participer ?
Tous les étudiants de 5ème année - Promotion sortante (année scolaire 2018/2019)

Comment participer ?

1

Le candidat doit compléter la Fiche de candidature et la renvoyer à l’IAT par mail : alumni@insa-toulouse.fr au plus tard
pour le Lundi 28 octobre à minuit (heure française).
La fiche de candidature doit rester synthétique mais suffisamment explicative !

2

Le comité IAT sélectionne un ou plusieurs sujets de stage par département. Tous les départements d’études peuvent être
représentés.

3

Le samedi 23 novembre, jour du concours, les candidats sélectionnés sont invités à présenter leur projet devant un jury
composé de membres de l’IAT et de responsables d’entreprises. Les soutenances durent 15 minutes suivies de 5 mn de
questions.
Les critères de sélection :
- L’autonomie / l’initiative
- La structure de la présentation
- L’expression orale

4

- Le contenu technique

- L’originalité du projet
- La méthodologie appliquée

Le jury désigne 3 lauréats qui recevront chacun un prix d’une valeur de 1 500 € lors de la cérémonie de remise des diplômes.

Les soutenances qui se dérouleront le samedi 23 novembre au matin sont ouvertes à tous
les étudiants.

2 dates à retenir :

Pour toute information complémentaire, votre contact :
Marie ARZA au 05 61 55 99 72 ou par mail : arza@insa-toulouse.fr.

Lundi 28 octobre 2019 :
Clôture des candidatures

L’équipe organisatrice du concours.

Samedi 23 novembre 2019 :
Concours et Remise des prix

