
 

Appel à candidatures pour deux prix d’excellence 

Lead-Tunisia  

 

Excellence en engagement citoyen & Excellence en publication  

Deuxième édition 2021-2022 

 

Lead-Tunisia est heureuse de vous annoncer la deuxième édition de ses prix d’excellence : Le 

Prix d’excellence en engagement citoyen et le Prix d’excellence en publication. 

Cette initiative de Lead-Tunisia vise à récompenser la réussite scolaire et l’engagement 

citoyen des jeunes étudiant.e.s dans les Facultés de droit ainsi qu’à encourager les jeunes 

chercheur.e.s à écrire et à publier. S’inscrivant dans les objectifs généraux de Lead-Tunisia, 

elle espère contribuer à faire de l’Université une institution vivante à travers un enseignement 

rénové, une recherche dynamique et une ouverture sur l’environnement et le monde. 

Ces deux prix, de 500 dinars chacun, viennent récompenser, respectivement, un.e étudiant.e. 

de la licence et un.e jeune chercheur.e. des cycles supérieurs en droit (mastère ou doctorat) 

des Facultés de droit tunisiennes. 

Le premier prix « Excellence en engagement citoyen » vient récompenser un.e étudiant.e de 

la licence en droit qui, outre de bons résultats scolaires, se distingue par son implication 

citoyenne notamment au sein de sa Faculté à travers un projet ou une initiative reconnue et 

ayant un impact social sensible particulièrement sur la vie facultaire. 

Le deuxième prix « Excellence en publication » vient récompenser un article sur un sujet 

juridique rédigé par un.e étudiant.e des cycles supérieurs (mastère et doctorat) inscrit.e dans 

l’une des Facultés de droit tunisiennes. 

Les dossiers de candidatures doivent contenir les pièces suivantes : 

 

1- Dossier de candidature pour le prix d’excellence en engagement citoyen (destiné 

aux étudiant.e.s de la licence en droit) 

 

-Attestation d’inscription en licence (1ere, 2eme ou 3eme année) dans une Faculté de 

droit tunisienne pour l’année universitaire 2021-2022. Les étudiant.e.s de nationalités 

étrangères inscrit.e.s dans l’une des Facultés de droit tunisiennes peuvent candidater 

dans les mêmes conditions que les étudiant.e.s tunisien.n.e.s. 



-Copies des relevés de notes des précédentes années d’étude en licence (pour les 

étudiant.e.s des 2eme et 3eme années) 

-Lettre de présentation exposant le parcours d’études et le projet ou initiative 

citoyenne dans laquelle le/la candidat.e est engagé.e. Le rôle de l’étudiant.e dans le 

projet doit être exposé en détail et l’impact social démontré. 

-Deux lettres de recommandation de deux enseignant.e.s de la Faculté dans laquelle 

l’étudiant.e est inscrit.e. Les lettres de recommandation doivent confirmer 

l’engagement de l’étudiant.e dans le projet décrit dans sa lettre de présentation. 

-Un cv 

-Des copies de tous diplômes ou attestations de participation à des sessions d’études 

ou de formation obtenus par l’étudiant.e et, dans la mesure du possible, toute preuve 

de l’engagement dans une autre initiative citoyenne au sein ou en dehors de la 

Faculté. Le comité du Prix se réserve le droit de demander plus de renseignements à 

ce propos. 

-Montant du Prix : 500 dinars 

- Dernier délai pour envoyer le dossier : 30 mai 2022. 

 

-Les dossiers doivent être scannés et envoyés sur l’adresse suivante : 

leadtunisia@gmail.com . Le courriel (email) doit avoir pour objet : Dossier de 

candidature pour le Prix d’excellence en engagement citoyen-Lead-Tunisia 2021-

2022 

 

 

2- Dossier de candidature pour le prix d’excellence en publication 

 

- Attestation d’inscription en master ou au doctorat dans une Faculté de droit 

tunisienne pour l’année universitaire 2021-2022. Les étudiant.e.s de nationalités 

étrangères inscrit.e.s dans l’une des Facultés de droit tunisiennes peuvent 

candidater dans les mêmes conditions que les étudiant.e.s tunisien.n.e.s. 

- Un cv 

- Le texte d’un article sur un sujet de droit rédigé par le/la candidat.e. L’article doit 

contenir entre 4500 et 8500 mots (y compris les notes de bas de pages). 

- Les articles peuvent être rédigés en arabe, en français ou en anglais 

- L’article ne doit pas avoir été publié, préalablement, dans une revue ou sur un site 

internet. Il peut être tiré d’un travail universitaire du candidat ou de la candidat.e 

(un mémoire ou une thèse en cours de préparation). L’accord du directeur ou de la 

directrice de la recherche est à la charge du ou de la candiat.e. Toutefois, la preuve 

de cet accord n’est pas exigée dans le dossier de candidature. 

- L’article sera évalué par un comité de lecture. Une note lui sera attribuée selon le 

respect des critères de forme et de fond. Un accent particulier sera accordé à la 

méthodologie, à la pertinence de l’analyse juridique et à l’originalité et l’apport 

théorique. 

mailto:leadtunisia@gmail.com


- Les articles rédigés par deux étudiant.e.s sont acceptés sous réserve du respect de 

toutes les conditions énoncées ci-dessus. En cas d’obtention du prix, il sera 

partagé également entre les deux lauréat.e.s. 

- En plus du prix, Lead-Tunisia publiera l’article gagnant dans la revue électronique 

La Revue méditerranéenne de la recherche juridique si son auteur.e le souhaite. 

En cas d’article co-rédigé, l’accord des deux auteur.e.s sera requis. 

- Les articles basés sur des communications présentées lors de la 5
e
 édition du 

colloque étudiant en droit organisé par Lead-Tunisia sont acceptés 

- Montant du Prix : 500 dinars 

- Dernier délai pour envoyer le dossier : 30 mai 2022. 

-L’attestation d’inscription pour l’année 2021-2022 doit être scannée et envoyée 

sur l’adresse suivante : leadtunisia@gmail.com . Le texte de l’article ainsi que le 

cv doivent être envoyés dans le même courriel en tant que pièces jointes et en 

format Word.  

Le courriel (email) doit avoir pour objet : Dossier de candidature pour le Prix 

d’excellence en publication-Lead-Tunisia 2021-2022 

 

Les résultats seront proclamés à la fin du mois de juin 2022.  

Pour toute question, écrivez à leadtunisia@gmail.com  
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