
 

AVENANT 1 au règlement  

 
 
 
 

Les Trophées de la e-santé 2018 
 

Pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’organisateur du concours des Trophées de la e-santé 
est contraint de modifier le calendrier indiqué dans les articles 4, 7 et 10 compte-tenu du report du 
délai de candidature du 19 avril au 30 avril 2018 à minuit : 
 
ARTICLE 4 : LES CANDIDATURES 
 
4.1 Renseignements complémentaires 
Pour toutes informations complémentaires sur le concours : trophees@universite-esante.com –  
05 63 73 51 09. 
 
4.2 Date limite de dépôt des dossiers de candidature 
Le dossier de candidature est disponible en téléchargement sur le site www.universite-esante.com. 
Tout dossier doit être retourné dûment complété par e-mail à l’adresse suivante : 
trophees@universite-esante.com avant le lundi 30 avril, à minuit. 
 
4.3 Validation des dossiers de candidature 
Les dossiers seront étudiés par le jury du concours.  
Les dossiers doivent comporter l’intégralité des pièces justificatives demandées. Ils peuvent être 
rédigés en langue française ou anglaise. 
Tout dossier incomplet ou illisible sera rejeté. 
 
ARTICLE 7 : SELECTION DES FINALISTES 
 
A l’issue de la clôture des candidatures, avant le lundi 30 avril 2018, à minuit, une présélection des 
dossiers sera effectuée par des membres du jury. 
 
Les finalistes présélectionnés seront prévenus par téléphone, par mail et par courrier au plus tard le 
22 mai 2018 et seront invités à venir présenter leur projet à l’oral devant le jury, en session plénière 
et publique.  
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ARTICLE 10 : CALENDRIER 
 

- 30 avril à minuit : Date limite de dépôt des dossiers de candidature 
- 30 avril au 18 mai : Etude des dossiers de candidature et présélection des dossiers 
- 22 mai 2018 : Annonce des finalistes sélectionnés 
- 4 juillet 2018 : Présentation orale des projets des finalistes et délibération du jury 
- 4 juillet 2018 : Présentation des projets lauréats et cérémonie de remise des prix 
- 5 juillet 2018 : Présentation orale des projets des finalistes catégorie e-santé animale et 

délibération du jury 
- 5 juillet 2018 : Présentation des projets lauréats catégorie e-santé animale et cérémonie de 

remise des prix  
 
 
L’information sera publiée sur le site www.universite-esante.com, sur lequel les candidats sont 
invités à se rendre régulièrement. 

 
 
Pour toute information : 
Castres-Mazamet Technopole - CEEI 
Espace ressources Le Causse Espace d'Entreprises 
81 100 Castres 
Tel : 05 63 73 51 09 
www.universite-esante.com 
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