
Concours REINVENTER L’EXISTANT 2023

Réponses aux questions et précisions sur les modalités de participation. 
Document envoyé à toutes les personnes s’étant manifestées avant le 28/02/2023.

Mars 2023 

Inscription pour un enseignement du semestre   1                                                                          

Les enseignements du semestre 1 comme du semestre 2 sont admis à participer au concours 2023. 

Ils fournissent les éléments demandés selon le même calendrier.

Inscription pour plusieurs enseignements                                                                                          

Si un enseignant souhaite postuler au titre de plusieurs enseignements (un au semestre 1, l’autre au 
semestre 2 par exemple ou sur plusieurs niveaux d’études) il fournit le nombre d’inscription correspond : 
une inscription pour un enseignement avec la fiche pédagogique institutionnelle et la fiche de 
présentation des enseignants (annexe du règlement).

Nombre de projets proposé par enseignement                                                                               

Les projets doivent être réalisés dans le cadre d’un processus pédagogique lié à un enseignement de 
semestre.

Afin de tenir compte de la liberté laissée par certaines écoles à leurs étudiants pour le choix de leur sujet, 
et bien qu’il soit préférable de présenter au moins 3 projets, il sera dérogé à cette obligation et les 
enseignants concernés pourront présenter un seul projet. 

Niveau d’avancement dans les études                                                                                                

Ce concours n’est pas réservé aux étudiants les plus avancés pour permettre à tous de commencer à 
travailler sur la problématique de l’existant quel que soit le stade d’avancement dans les études. 
L’évaluation des projets tiendra compte des différences de niveau des étudiants. 

Emplacement des projets                                                                                                                      

S’agissant d’un concours régional dont l’ambition est de proposer des solutions en lien avec le territoire, 
seuls les projets situés en Île-de-France sont éligibles. 

Inscription directe d’un étudiant                                                                                                     

Seuls les enseignants s’inscrivent au concours avec la description de leur enseignement et proposent les 
projets de leurs étudiants dans un deuxième temps.  

L’inscription directe d’un étudiant n’est pas possible.

Rappel du calendrier et modification                                                                                                  

 - 28 février 2023 : transmission par les enseignants de la fiche de présentation de l’équipe d’enseignants 
(référent et suppléant) avec la fiche pédagogique institutionnelle de l’enseignement concerné. 

La date limite est reportée au 20 mars pour tenir compte de l’envoi des réponses aux 
candidats qui se sont manifestés. 

- 14 juillet 2023 : transmission des projets des étudiants (avec la fiche de présentation des étudiants, une 
fiche par projet)
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