Édition 2017
Connexions créatives pour un monde en mutation.
Pour la compétition 2017, la thématique du concours arrêtée par le
comité d’organisation d’ATB Challenge reste ouverte : Thème libre.

LIVRABLES
Le participant à l’édition 2017 du concours ATB Challenge est
appelé à fournir au jury une oeuvre, un projet ou un dossier qui
peut revêtir concrètement l’une des formes ci-après*.
ATB Challenge pour les arts et la culture numérique
1. Un set de six photos numériques ou argentiques au format 21x30.
2. Un clip vidéo sur CD ou DVD d’une durée approximative
de 10 minutes.
3. Une bande dessinée.
4. Une composition musicale instrumentale originale d’une durée
approximative de cinq minutes, enregistrée sous forme de maquette
témoin avec des sons live (instruments réels) ou échantillonnés.
5. Tout autre « objet d’exposition » tel que, poster (dimension
maximale : hauteur 150cm x largeur 90cm), maquette,
instrument, sculpture, peinture numérique, etc.
ATB Challenge pour les sciences et les technologies
1. Un dossier ou un article de recherche scientifique et/ou
technologique portant sur un process, ou une technique ou
une méthode, ou un produit, etc.
2. Un projet de fin d’études

La 11ème édition en bref :
ATB Challenge est un concours lancé par l’ATB et destiné aux
jeunes porteurs de projets dans 03 domaines proposés à savoir
la culture, les sciences et le management.
- Pour qui ? :
> Tous les jeunes tunisiens âgés entre 18 ans révolus
et 35 ans.
> Les tunisiens résidents à l’étranger et/ou ayant la double
nationalité.
- Date Clef :
Date limite d’inscription et de remise des travaux : 15/09/2017
- Thème :
La thématique est libre.
- Inscription :
> En ligne : sur le site www.atbchallenge.com
> Auprès des agences de l’ATB, en remplissant une fiche
d’inscription.
- Dépôt :
Le dépôt peut se faire au bureau d’ordre du siège ou dans l’une
des agences ATB.
Veuillez placer la fiche d’inscription dans l’enveloppe
contenant vos travaux.
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ATB Challenge pour le business, management
et intiative entrepreneuriale
1. Un Business Plan établi conformément aux indications fournies
sur le site www.atbchallenge.com
2. Une idée originale de projet suffisamment élaborée sur le plan
technique.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les critères de sélection du Jury sont :
> Qualité artistique de l’oeuvre
> Originalité
> Pertinence scientifique et/ou technique de l’oeuvre
> Pertinence et faisabilité du projet d’entreprise
> Qualité de la présentation du projet
* A noter qu’une présentation vidéo du projet serait appréciée par le jury.

Siège social : 9, rue Hédi Nouira - 1001 Tunis.
Tél. : (+216) 71 35 11 55 - Fax : (+216) 71 34 28 52
E-mail : infochallenge@atb.com.tn
Web : www.atb.tn
www.atbchallenge.com

Le concours « ATB Challenge » est un concours à caractère
culturel, scientifique et managérial de l’ARAB TUNISIAN BANK.
Cette compétition qui concerne les jeunes est organisée annuellement
par la banque sous les auspices du Comité « ATB Challenge ».

POURQUOI CE CONCOURS ?
Le « concours ATB Challenge » vise à encourager les jeunes et
favoriser leur créativité en récompensant, chaque année, des jeunes
porteurs d’un projet original et novateur. Trois domaines sont
représentés :
1. les arts et la culture numérique;
2. les sciences et les technologies;
3. le management technologique et l’initiative entrepreneuriale.
Pour les arts et la culture, seules les 4 disciplines culturelles
suivantes sont concernées :
1. Photographie
2. Cinéma – vidéo – bande dessinée
3. Infographie – peinture numérique
4. Musique

Les lauréats sont désignés par un jury national indépendant
composé par des professionnels du monde de l’art, de la culture,
des sciences et technologies, de l’économie et du management.
Trois nominés seront sélectionnés par domaine, parmi lesquels
le jury désignera le lauréat.
Les résultats du concours seront proclamés publiquement lors
d’une soirée festive qui sera organisée spécialement à cet effet.

COMMENT PARTICIPER ?
Les candidats désirant s’inscrire doivent le faire dans les délais
annoncés lors du lancement de l’édition annuelle du concours
soit le 15/09/2017 qui est aussi la date limite de remise des
travaux.
Le candidat devra veiller à fournir son dossier en respectant
les conditions indiquées au verso de ce dépliant.

COMMENT S’INSCRIRE ?
QUI PEUT PARTICIPER ?
Le « concours ATB Challenge » est ouvert à tous les jeunes
Tunisiens ayant entre 18 ans révolus et 35 ans.
Peuvent également participer au concours les jeunes tunisiens
résidents à l’étranger et/ou ayant la double nationalité.
Aucune obligation d’appartenance à la clientèle de l’ATB n’est exigée.

QUE GAGNE-T-ON ?

L’inscription des candidats et le choix du domaine s’effectuent :
1. En ligne à l’adresse web suivante : www.atbchallenge.com
ou,
2. Directement auprès des agences de l’ATB, en remplissant une
fiche d’inscription conçue spécialement à cet effet.
Cette fiche dûment remplie est à mettre dans l’enveloppe
contenant vos travaux.
NB : En cas de participation en groupe, chaque participant devra
remplir une fiche et la déposer dans l’enveloppe contenant
les travaux.

Pour cette édition, les prix et dotations du concours ATB Challenge
sont les suivants :

Dans l’hypothèse où le lauréat est un groupe (au maximum
3 personnes), le montant est divisé à parts égales entre les
membres du groupe.

Date limite de remise des travaux : 15/09/2017 à 16H00
Vous pouvez déposer vos travaux :
> par courrier à l’adresse suivante :
ATB Challenge, 9 rue Hédi Nouira – 1001 – Tunis
> à l’agence ATB la plus proche de vous.
L’enveloppe devra comporter :
• Au recto : ATB Challenge - Edition 2016
		
9 rue Hédi Nouira – 1001 – Tunis
• Au verso : Vos nom(s) et prénom(s)
		
La catégorie de participation
Par votre inscription à ce concours, vous signifiez avoir pris
connaissance de son règlement et acceptez de vous y soumettre
sans restriction.
Tous les champs sont obligatoires
Nom(s) & prénom(s) :

..............................................................................................

................................................................................................................................................

Date de naissance :
Numéro CIN :

...............................................................................................

..............................................................................................................

Adresse postale :

......................................................................................................

................................................................................................................................................

Ville :

.............................................................

Code postal :

....................................

Niveau d’études : ................................ Etablissement : ................................
Profession :

.............................................

Entreprise :

.........................................

Numéro GSM : ...................................... Numéro Tél fixe : .............................
Adresse e-mail :

........................................................................................................

J’autorise l’ATB à m’envoyer des informations par SMS*
oui 		non

Pour les lauréats :
> Un trophée
> Une attestation de participation
> Un chèque d’un montant de 10 000 dinars
Pour les nominés :
> Une attestation de participation
> Un chèque d’un montant de 1 000 dinars.

FICHE D’INSCRIPTION

COMMENT SONT DÉSIGNÉS LES LAURÉATS ?

*Cocher la case choisie

					Signature

Pour p lus d ’informa tions, c onsulte z nos p a ge s we b sur :
w w w.a tbc ha lle nge .c om ou w w w.a tb.tn.
Vous y trouverez notamment le règlement du concours et l’agenda complet.
Pour toute question, contactez-nous par email :
infoc ha lle nge @a tb.c om.tn

Domaine de la contribution (cocher le domaine choisi)
> Les arts et la culture numérique
> Les sciences et les technologies
> Le management technologique et l’initiative entrepreneuriale
Important : Cette fiche dûment remplie est à mettre dans
l’enveloppe contenant vos travaux.

