
 

 

 

 

LES GRANDS PRIX DE L’INNOVATION ET DE LA PERFORMANCE 

     DES JEUNES 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les objectifs :  

 Créer des passerelles entre les étudiants et les professionnels dans les métiers du droit 

et du chiffre. 

 Recueillir la vision des étudiants sur les métiers d’Avocat, de Notaire, d’Huissier de 

Justice, d’Expert-Comptable et de Juriste d’Entreprise. 

 Mettre en avant les étudiants des Hauts-de-France ayant une vision prospective de 

leur futur métier. 

 

Les Modalités : 

Qui peut être candidat ? 

Les Grands prix sont ouverts aux étudiants de Master 1 et de Master 2, 4ème et 5ème année, 

en Droit et Comptabilité, Audit et Finance (y compris les diplômés de la promotion 2019), 

aux étudiants en formation d’Avocat, d’Huissier de Justice, de Notaire, et d’Expert-

Comptable. 

Les Prix ? 

Les étudiants pourront concourir dans une ou plusieurs catégories selon leur choix : 

Avocat, Notaire, Huissier de Justice, Expert-Comptable, Juriste d’Entreprise. Pour chaque 

catégorie, 2 Prix seront remis : un Prix pour les Master 1 et Master 2, et un Prix pour les 

étudiants en école de formation ou en stage. Dix Prix seront ainsi remis. 

Comment concourir ?  

Vous avez la possibilité de présenter votre dossier sous forme de portrait/vision 

prospective du métier ou sous forme de projet : 

Si vous présentez votre dossier de candidature sous forme de portrait/vision prospective du 

métier, nous vous proposons, à titre d’exemple, de répondre aux questions suivantes : 

- Quel regard portez-vous sur la profession que vous serez amené à exercer 

demain ? 

- Comment exercerez-vous votre activité professionnelle demain ? 

- Quels seraient, selon vous, les nouveaux services que vous pourriez proposer à 

vos futurs clients ?  



Si vous présentez votre dossier de candidature sous forme de projet, nous vous 

proposons de le décrire en précisant notamment les services que vous pourriez offrir. 

Le dossier doit également s’accompagner d’une vidéo de 2 minutes maximum présentant 

le projet ou le portrait/vision prospective du métier qui sera diffusée sur nos sites. A ce 

dossier peuvent être annexés des éléments complémentaires en liens directs avec le 

projet ou le portrait/vision prospective du métier présenté.  

Si les étudiants candidatent dans plusieurs catégories, un dossier et une vidéo devront être 

remis par catégorie. 

Vous pouvez concourir en individuel ou en groupe de 3 personnes maximum. 

Où déposer votre dossier de candidature ? 

- Pour les étudiants concourant en catégorie Juriste d’Entreprise à Lille Place Juridique 

– 40 place du Théâtre – CS 60359 - 59020 LILLE cedex. Envoi par mail à : 

c.blandin@grand-lille.cci.fr 

- Pour les étudiants concourant en catégorie Avocat – Ordre des Avocats – 13 avenue 

du Peuple Belge – Palais de Justice – 59034 LILLE Cedex. Envoi par mail à : 

contact@avocats-lille.com 

- Pour les étudiants concourant en catégorie Notaire – Chambre interdépartementale 

des Notaires du Nord Pas-de-Calais – 13 rue de Puebla – 59000 Lille. 

Envoi par mail à : chantal.lequain.chambre.5962@notaires.fr  

- Pour les étudiants concourant en catégorie Huissier de Justice - 58, avenue du Peuple 

Belge – BP 177 – 59009 LILLE Cedex.  

Envoi par mail à : crhj5962@huissier-justice.fr 

- Pour les étudiants concourant en catégorie Expert-comptable - Ordre des Experts-

comptables - 10 rue Tenremonde- 59040 LILLE Cedex.  

Envoi par mail à : gdiard@oec-hdf.com 

Le Planning :  

- Mardi 15 octobre : Préinscription à adresser par mail, selon l’Ordre, en indiquant le nom 

des participants, leur formation, la catégorie visée et le choix de présenter un projet ou un 

portait/vision prospective du métier. 

- Dimanche 17 novembre : Date limite de retour des dossiers complets et de la vidéo à 

l’adresse indiquée ci-dessus, en fonction de votre catégorie. 

- Mardi 19 novembre : Information des candidats sur leur heure de passage de 

présentation. En cas de réception d’un nombre excessif de candidatures, le jury se laisse 

la possibilité de faire une pré-sélection.  

- Jeudi 21 novembre et vendredi 22 novembre pour le jury Notaire, de 14h à 20h : 

Présentation d’une durée totale de 15mn dont 5mn de présentation, et 10mn d’échanges 

devant les Jurys avec un support libre et la vidéo.  

- Jeudi 5 décembre à 18h30 : Soirée de remise des Prix à la CCI Grand Lille - 40 Place du 

Théâtre, 59 000 Lille. 



 

Catégorie : 

Choix de candidater sous forme de projet ou portrait/vision prospective du métier, à préciser :  

 

 (Eventuellement) (Eventuellement) 

Nom du candidat 1 : 
 

Nom du candidat 2 : Nom du candidat 3 : 

Prénom du candidat : 
 

Prénom du candidat : Prénom du candidat : 

Niveau de formation en cours : 
 

Niveau de formation en cours Niveau de formation en cours 

Formation suivie (si concerné) : Formation suivie (si concerné) : Formation suivie (si concerné) : 

Etablissement de formation ou 
entreprise pour les stagiaires : 
 

Etablissement de formation ou 
entreprise pour les stagiaires : 

Etablissement de formation ou 
entreprise pour les stagiaires : 

Adresse mail : 
 

Adresse mail : Adresse mail : 

Téléphone : 
 

Téléphone : Téléphone : 

 

 

 

Résumé de votre projet ou de votre portrait/vision prospective du métier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résumé de votre projet ou de votre portrait/vision prospective du métier (suite) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


