


OBJECTIFS 

Sensibiliser  
• les étudiants de Bac + 2 à Bac + 5 à l’intelligence économique régionale 
 
 
Valoriser le meilleur projet, tant sur la pertinence des outils et des 
techniques de l’IE utilisés que sur les compétences et motivations 
démontrées par les compétiteurs. 

Public visé 

Règlement 

Communication 

Objectifs 



PUBLIC CIBLÉ ET CONDITIONS DE 
PARTICIPATION 

Public visé 

Règlement 

Communication 

Objectifs 

Ouvert aux étudiants français ou étrangers inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur partenaire du Concours Normand’IE stratégique©, y compris 
dans le cadre de programmes comportant des séjours à l’étranger.  
 
Une équipe composée de deux à sept étudiants répondant aux conditions ci-dessus.  
Un chef d’équipe est désigné par ses pairs.  
 
Les candidats ont toute latitude pour recourir aux conseils de personnalités 
qualifiées, à l’exception des membres du Jury .  
 
Tous les moyens légaux de renseignement et de documentation sont autorisés.  



LE CONCOURS : ETAPE PAR ETAPE 

1er octobre: 
ouverture du 

concours et des 
inscriptions en 

ligne 
publication 

du sujet 

30 octobre : 
clôture des 
inscriptions 

30 novembre : 
remise des 

dossiers (maxi 
5 pages) 

8-9-15 & 16 décembre : 
soutenances en visio-

conférence 

31 janvier : 
proclamation 
des résultats 

1er semestre 
2020 : remise 

des prix Public visé 

Règlement 

Communication 

Consulter le règlement: https://ar11ihedn.org/thematiques/intelligence-economique/concoursie/ 

2019-2020 

Objectifs 

consulter l’annuaire des référents IE dans l’enseignement supérieur : http://www.normandie-univ.fr/medias/fichier/annuaire-vie-
final_1543568730269-pdf 
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LE COMITÉ DES PARTENAIRES 

• Nomme chaque année 
les membres du jury. 

• Définit la nature du ou 
des prix et organise 
leur remise. Public visé 

Règlement 

Communication 

SON RÔLE SA COMPOSITION 

Objectifs 

Présidé par le Président de l’Association Régionale Normandie des auditeurs de l’IHEDN 
Piloté par le chargé de mission IE et cyberdéfense de l’association 

+ 1 représentant de l’Etat 
(DIRECCTE/SISSE)  
+ 1 représentant de la Région Normandie 
(Mission SPIE)  
+ 1 représentant de l’ANSSI  
+ 1 représentant des chambres 
consulaires,  
+ 1 représentant CPME,  
+ Les entreprises partenaires du 
concours,  
+ Toute personne qualifiée  

+ 1 à 2 représentant(s) désigné(s) 
des établissements inscrits au 
concours par collège (*) :  
 Universités et établissement 
rattachés  
 Écoles d’Ingénieurs et apparentés  
 Écoles de Commerce et 
apparentés  
 autres établissements  
 

(*) Les établissements d’enseignement supérieur partenaires du Concours IES Normandie à solliciter sont les membres 
partenaires et associés de Normandie Université et leurs composantes.  



LES MEMBRES DU JURY 

• Valide le calendrier et le 
budget 

• Propose le sujet annuel et 
les modalités d’évaluation. 

• Délibère sur chaque projet 

• Proclame les résultats 

• Membres de droit : État, Région 
Normandie, représentant désigné des 
établissements inscrits au concours par 
collège 

• 2 représentants des entreprises 

• Toute personne qualifiée 

• 7 membres maximum. 

• Nommés par le Comité de Pilotage 

Public visé 

Règlement 

Communication 

SON RÔLE SA COMPOSITION 

Objectifs 

Présidé par le Président de l’Association Régionale Normandie des auditeurs de l’IHEDN 
Piloté par le chargé de mission IE et cyberdéfense de l’association 



COMMUNICATION 

Public visé 

Règlement 

Communication 

Objectifs 

Les résultats du concours font l’objet d’une large 
communication (médias généralistes et spécialisés) à l’échelle 
régionale et nationale, ainsi que dans le réseau IHEDN (Revue 
Défense).  
 
La remise des prix aura lieu dans un lieu prestigieux en 
présence des partenaires du concours. 
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Pour tout renseignement et inscription: 
contact.ie@ar11ihedn.org 
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