
 
 

Concours 

L'Echo	  des	  Jeunes	  Pros	  :	  règlement	  du	  concours	  

Dans l’optique de renforcer les liens indispensables entre le monde de l’éducation et les 
professionnels, les titres "L’Officiel des transporteurs" et "Supply Chain Magazine", 
leaders de la presse professionnelle des secteurs et métiers du transport, de la logistique 
et de la supply chain, donnent la parole aux futurs professionnels de la filière.   

À travers un concours organisé par les deux journaux en partenariat avec l’AETL, association réunissant les 
étudiants du transport et de la logistique, la nouvelle génération aura l’opportunité d’exprimer sa vision du 
secteur de demain et de présenter un projet d’équipe au sein de nos publications papiers et numériques. Quoi de 
plus pertinent comme exercice pédagogique pour l’enseignant et la classe que de développer et de présenter un 
projet avec professionnalisme et concision devant des professionnels du secteur ? Ce concours sera aussi 
l’occasion pour les écoles, universités et organismes de formation de démontrer comment leurs programmes 
s’adaptent aux nouveaux besoins en compétences des entreprises. Il se veut ainsi fédérateur en intégrant les 
futurs diplômés à la communauté des professionnels du secteur et leur donner la perspective d’une passerelle 
vers l’emploi. 

"L’Écho des Jeunes Pros", titre officiel du jeu concours doté, se décline comme suit : 

 
1. Objet 

Les titres de presse professionnelle L’Officiel des Transporteurs et Supply Chain Magazine, édités par la 
société Supply Chain Media en partenariat avec l’AETL, organisent un concours des meilleurs projets 
pédagogiques de classe réalisés par des élèves et/ou étudiants en Transport, Logistique et Supply Chain. Les 
thèmes de ces projets pédagogiques de classe devront traiter des problématiques actuelles et futures de 
l’écosystème des entreprises de transport, logistique et/ou de la supply chain. 

Les participants soutiendront leur projet en visio et répondront aux questions du jury national composé de 
professionnels du secteur. 

Pour chacune des deux catégories définies, « Génération Bachelor » et « Génération Master Plus », les projets 
envoyés seront publiés dans « L’Officiel des transporteurs », « Supply Chain Magazine » et les support internet 
des deux magazines en mars et avril 2021.  

Les vidéos réalisées (optionnelles pour le concours) seront publiées sur les sites internet des deux magazines 
dans une rubrique spécifique intitulée « L’Echo des Jeunes Pros » et sur les réseaux sociaux des deux magazines.  

 

2. Projets éligibles 

Les classes qui candidatent doivent suivre un cursus de BAC+2 ou plus en France métropolitaine en spécialité 
Transport et/ou Supply Chain. 



Le concours se compose de 2 catégories : 
1 - « Génération Bachelor » : BAC+2 & BAC+3 
2 - « Génération Master Plus » : M1 & M2 & MS & MSc & MBA 

Les classes devront respecter également les conditions d’inscription précisées au paragraphe 3. 

 

3. Conditions d'inscription 

La classe qui candidatera devra être abonnée à l’offre duo « « L’Officiel des Transporteurs » / « Supply Chain 
Magazine » (conférer annexe 1). 
Elle devra, pour que sa candidature soit conforme, respecter les formes et délais requis et détaillés au paragraphe 
4. 
Une classe peut présenter plusieurs dossiers correspondants à différents projets présentés par des groupes 
d’élèves. 
Les participants autorisent la publication de leurs travaux et renoncent à leur droit à l’image. 

 

4. Comment participer ? 

Un responsable de projet (un professeur, un délégué d’élèves…) devra faire parvenir au jury de sa région par e-
mail : 

A) Une fiche d’inscription dûment remplie selon modèle joint (conférer annexe 2) 
B) Un fichier comportant le projet présenté (maximum 15 pages, police Arial, caractère 12) et annexes au format 
Word ainsi que : 

• Un fichier de 3500 signes typographiques (soit 3 500 caractères, espaces compris) qui doit résumer 
l’essentiel du projet et a vocation à être publié dans « L’Echo des Jeunes Pro » après validation du jury 

• Une à deux photographies, une de la classe ou du groupe d’élèves (obligatoire), et une illustrant le 
projet (format JPEG, 1Mo minimum) 

• Le lien d’une vidéo (optionnel) qui résume le projet (posté sur YouTube, durée 1 à 2 minutes 
maximum) 

C) Une autorisation de publication (conférer annexe 3) 

Les dossiers incomplets ou arrivés hors délai ne seront pas retenus. 

 

5. Calendrier 

1-    Jusqu’au 15 mars 2021 : envoi des dossiers par e-mail à concours@echodesjeunespro.com 
2-    9 avril 2021 : présentation au grand jury national, en visio, des projets régionaux lauréats et délibération 

du grand jury national 
3-    Courant mai 2021 : remise des prix 
 

6. Fonctionnement du jury 

Les dossiers sont évalués au niveau régional par un jury composé de professeurs et de professionnels déterminé 
par l’AETL et dont la composition sera publiée sur nos sites internet. 
Le jury national est composé d’experts, de dirigeants professionnels, d’enseignants/chercheurs et institutionnels 



dans le domaine du transport, de la logistique et de la supply chain et d’un représentant de chaque rédaction des 
titres organisateurs. 
Le jury national évaluera les projets de classes nominées lors de leur soutenance de 20 minutes par 
visioconférence. 

Les membres du jury sont astreints à une stricte confidentialité pour toutes les informations contenues dans les 
documents qu’ils évaluent. 

 

7. Critères d'évaluation 

L’évaluation de ces projets pédagogiques s’établira selon les critères suivants, de façon homogène. 

 

Le prix du jury récompense un travail qui démontre une forte contribution à nos activités métiers et/ou 
entreprises. 

 

8. Prix et modalité de remise des prix 

Un prix à vocation pédagogique et à destination de la classe ou du groupe d’élèves sera remis aux 3 meilleurs 
projets. 



Les prix sont : 

Pour les deux catégories, visites de sites industriels remarquables en France (prise en charge des frais de 
déplacement). Les prix définis seront adaptés en fonction des conditions sanitaires du moment. 

Les gagnants seront prévenus par courriel. 
Les gagnants devront se rendre disponibles à partir de mai 2021 pour bénéficier de leur prix. 

 

9. Modalités de modification ou d’annulation du présent concours 

Les organisateurs se réservent le droit, si les circonstances venaient à l’exiger, de modifier voire d’annuler le 
présent concours sans que leurs responsabilités puissent être engagées à quelque titre que ce soit. 

 

10. Publication du règlement 

Ce  règlement est librement accessible sur les sites Internet des organisateurs : www.aetl.eu ; www.actu-
transport-logistique.fr ; www.supplychainmagazine.fr 
 Il sera également transmis à toute personne en faisant la demande par voie électronique à : 
concours@echodesjeunespro.com  

 

11. Protection des données 

Les informations du dossier d’inscription sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné 
à l’organisation et au suivi du concours L’Écho des jeunes pros. Les destinataires des données sont Supply Chain 
Magazine et l’AETL. En application de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent auprès de la direction 
commerciale de la société Supply Chain Magazine. 

Annexes :   
1-    Bon d’abonnement à l’offre duo 
2-    Fiche d’inscription 
3-    Autorisation de publication 

	  
	  
	  
	  


