
Ce document précise les engagements réciproques 
entre le club d’Entreprises DEBA en charge du concours, 
le comité de pilotage en charge de l’organisation et les 
membres du jury.

 • Le Club d’Entreprises est représenté par le 
président de l’association pour la signature de la charte.

 • Le comité de pilotage, en charge de l’organisa-
tion générale du concours est représenté par le pilote du 
copil.

 • Le jury est composé des partenaires financiers 
du concours.

Le comité de pilotage désigne le président du jury parmi 
ses membres. 

Le Club d’Entreprises s’engage à respecter le jugement 
du jury, le comité de pilotage veille à la parfaite connais-
sance des critères de sélection par les membres du jury.

LE MEMBRE DU JURY

Les jurys délibèrent à huis clos en deux sessions 
distinctes :
 
 • La première pour retenir une liste d’au plus 5 
finalistes. 

 • La seconde pour établir le palmarès définitif, 
après entrevue des candidats finalistes.

A ce titre, le membre du jury s’engage à consacrer le 
temps nécessaire à l’étude des dossiers et à la pré nota-
tion. De plus, il garantit sa disponibilité aux journées de  
sélection.

Le jury s’engage à remplir sa mission avec équité et inté-
grité quelles que soient les sollicitations et les pressions.

Il s’engage à remplir sa mission dans le cadre des objec-
tifs définis par le Club d’Entreprises.

Il aura à cœur de ne pas porter préjudice à l’image du 
Club d’Entreprises par son comportement, ses actions 
ou ses déclarations.

CH@LLENGE 
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Le jury s’engage à ne révéler aucun élément des dossiers 
de candidature.

Il s’interdit formellement de divulguer les résultats avant 
la soirée de remise des prix

Il devra respecter les principes de notation définis dans 
le règlement et possèdera une parfaite connaissance 
des critères d’appréciation.

Les remarques formulées au cours des entretiens ne 
devront pas traduire les gouts et les préférences du 
membres du jury mais participer à un dialogue construc-
tif afin de motiver les candidats. Il réserve son avis 
personnel pour des discussions exclusivement internes 
au jury.

Par respect pour les candidats, il s’engage à rester dispo-
nible et attentif pendant toute la durée des entretiens 
(non utilisation du téléphone portable, éviter les discus-
sions particulières…).

Il ne devra pas laisser présager de la décision finale au 
cours des entretiens.

Il est tenu au plus strict devoir de réserve jusqu’à 
l’annonce officielle du palmarès.

Le membre du jury s’engage à respecter cette charte. 

Le : 

Signature


