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Prix Ingénieurs Sans Frontières –
Ingénieurs Citoyens
Règlement
Article 1
Le Prix Ingénieurs Sans Frontières - Ingénieurs Citoyens est décerné chaque année par l’asbl
Ingénieurs Sans Frontières (ISF). La décision d’octroi du prix pour l’année en cours est décidée
souverainement par le Conseil d’Administration d’ISF en fonction de la qualité des propositions
reçues et du budget disponible. Le cas échéant, il peut être décidé de ne pas remettre de prix pour
l’année académique en cours. Le financement du Prix Ingénieurs Sans Frontières - Ingénieurs
Citoyens est à charge du budget ordinaire d’ISF.

Article 2
Le Prix Ingénieurs Sans Frontières - Ingénieurs Citoyens est réservé aux étudian t s régulièrem en t
inscrit s dans une Uni versité ou une Haute Eco le d’Ingén ieurs en Belgique. Il est destiné à
récompenser un travail de fin d’études qui a déjà fait l’objet d’une présentation ou a été jugé
recevable par le jury académique compétent.
Le prix couronne un tr avail d e f in d’études contribuan t significativem ent au d éveloppem en t d e
nouvelles t echnologies ou à l’adaptation d e technologies à la p ort ée d e l’hum ain ou répond ant à
une transiti on durable ou aux Objecti fs du Développ ement D urabl e :
https: // www.un .org / su stai nab ledevelopm en t/ f r/ obj ec ti fs-d e-d evel opp em en t-dur able/
Ce travail devra démontrer que l’auteur a compris les objectifs sociaux et environnementaux du
développement durable et qu’il a essayé d’intégrer ces éléments dans sa réflexion technologique.
Aucun secteur de la science et de la technologie n’est exclu a priori. Toutefois les travaux de
coopération au développement ne sont pas repris dans cette catégorie mais plutôt par le second
prix, le Prix Ingénieur Sans Frontières - Philippe Carlier. Il n’est effectivement pas permis de proposer
un même travail pour les 2 catégories de prix.

Article 3
Le Prix Ingénieurs Sans Frontières - Ingénieurs Citoyens, décerné annuellement, s’élève à 500 € par
lauréat. Il peut être remis à un lauréat i ndi vidu el ou à une éq uip e en cas d e tr avail d e f in d’études
en collabor ation . Exceptionnellement, ISF peut décider de déclarer plus d’un lauréat pour une
même année académique.
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Article 4
Les travaux rendus doivent avoir été réalisés au cours de l’année académique à laquelle correspond
le Prix Ingénieurs Sans Frontières - Ingénieurs Citoyens.

Article 5
L’évaluation des travaux est faite par un comité de sélection composé de personnalités du monde
industriel, du monde académique et du monde de la coopération choisies par le Conseil
d’Administration d’ISF dans le souci de représenter toutes les disciplines concernées par les travaux
soumis. Ce jury pourra recourir à des lecteurs externes et prendre connaissance de l’appréciation
décernée par l’Université ou l’Ecole pour étayer son avis. Les décisions du comité de sélection sont
souveraines et sans recours.

Article 6
Tout dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
1. Une versi on électroni que (pdf) du travail. Ce travail devra correspondre en tous points à celui
présenté devant le jury académique mais pourra éventuellement être accompagné d’un errata ;
2. Un résumé de celui-ci (équivalent d’une demi page A4, de préférence en français ou en anglais) ;
3. Un curriculum vitae, de préférence en français ou en anglais ;
4. Un rapport écrit par le candidat, dans lequel la pertinence de la recherche pour le
développement durable est argumentée (équivalent de maximum deux pages A4, de préférence en
français ou en anglais) ;
5. Au moins une att est ation d e r ecomm an dation rédigée et si gnée par un m embre du jur y
acad émique argumentant de la valeur du candidat et de son travail, de préférence en français ou en
anglais.

Article 7
La candidature devra être reçue impérativement sous forme électronique avant la deadline reprise
sur le site à l’adresse suivante : haltinok.isf@gmail.com avec m ention « Prix Ingén ieurs
Sans Fronti ères – Ingén ieurs Citoyens + année du Prix» ainsi que sous form at papier au 33,
Rue de Naples, 1050 Bruxell es.

Article 8
Il sera également annoncé via le site internet d’ISF, fera l’objet d’un communiqué de presse et sera
éventuellement envisagé d'implémenter l’étude avec l’accord du candidat ou ayant droit.

Ir Hülya ALTINOK

www.isfbelgique.org

Ir Hülya ALTINOK

