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Prix d‘excellence 
Helmut Schmidt – 

Valéry Giscard d’Estaing 2021 
 

en récompense de résultats académiques exceptionnels, 
notamment dans le cadre du mémoire de fin d‘études 

 
Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans ce texte désigne aussi bien les femmes, les hommes ainsi que toutes autres 

identités de genre.  

Objectifs 

 
Ce prix étant doté de 1000 Euros pour chaque lauréat est destiné à récompenser les diplômés du 
DFHI/ISFATES qui ont démontré leur excellence sur le plan des études et de la formation 
interculturelle en ayant obtenu un diplôme de très grande qualité ou en faisant preuve de mérites 
particuliers.  
 

Catégories du prix 

 
Le prix est décerné chaque année à un titulaire d‘un master (maîtrise) ainsi qu‘à un titulaire d’une 
licence (bachelor). Dans des cas exceptionnels, il est possible de décerner un prix spécial pour 
honorer des mérites extraordinaires.  
 

Conditions de candidature et critères d’évaluation 

 
Les candidatures sont ouvertes aux diplômés de toutes les filières d'études du 
DFHI/ISFATES qui ont terminé avec succès leurs études entre le 15 novembre 2020 et le 
31 décembre 2021 (date de délivrance du ou des certificats ou équivalent).  
 
Les critères d'évaluation suivants sont appliqués : 

• Note du mémoire de fin d’études 
• Résultats de travaux académiques (note globale dans le certificat ou bien les notes du relevé 

de notes)  
• Mérites particuliers dus à l’engagement de l’étudiant  

 

Remise du prix 

 
La remise solennelle des prix aura lieu pendant l'assemblée générale du ‘Förderverein DFHI’ 
[Association pour la promotion de l’ISFATES]. 
La participation des lauréats à cet événement est obligatoire. 
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Candidature 

 
Les candidats sont priés de bien vouloir envoyer les documents de candidature dûment remplis 
(sous forme de document pdf) par e-mail au bureau du ‘Förderverein DFHI’ en utilisant l’adresse 
e-mail suivante :  fv@dfhi-isfates.eu .  
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 décembre 2021 (date de réception du 
courrier électronique). 
 
 
La candidature devra comprendre les documents suivants: 
 

1. Une lettre de motivation 
 

2. Résumé du mémoire de fin d’études par le candidat sur 1 page DIN A4 maximum, dans la 
langue du partenaire respectif. 

 
3. Avis d’expert du directeur scientifique comprenant une explication succinte de l'excellence 

scientifique et interculturelle du mémoire de fin d’études (1 page DIN A4 maximum, rédigée, 
au choix, en allemand ou en français - à compléter, le cas échéant, par un certificat / une 
expertise / une déclaration de l'entreprise concernée). 
 

4. Diplôme ou relevé de notes complet et certifié émanant du Bureau des examens. 
 

5. CV signé (de 2 pages DIN A 4 maximum) en allemand ou en français avec des informations 
concernant  

a. le parcours universitaire et professionnel depuis la fin de la scolarité 
b. des stages et d’autres activités professionnelles éventuels - les stages obligatoires 

requis par le programme d'études doivent être signalés comme tels 
c. des connaissances ou intérêts particuliers 
d. l’engagement dans le domaine franco-allemand / interculturel 

 

Jury 

 
L’évaluation des candidatures déposées et la sélection des lauréats seront assurées par un comité 
de sélection conjoint (jury) qui regroupera des représentants du DFHI/ISFATES (htw saar et 
Université de Lorraine) et du ‚Förderverein du DFHI‘. 
 
 
Il n'y a aucun droit légal à se voir attribuer la distinction décernée par le Förderverein 
DFHI. Les recours juridiques sont exclus 

 
 
Contact auprès du ‘Förderverein’ : 
Jeannette Schmitt, téléphone : +49 (0) 681 58 67 374, e-mail : fv@dfhi-isfates.eu 
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