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 المملكة المغربية

التراب الوطني والتعميروزارة إعداد   

 واإلسكان وسياسة المدينة
 

 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير

                 الكتابة العامة

 

 

 
CONCOURS DE RENOVATION  

DE LA MEDIATHEQUE DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE TETOUAN  
 
 

REGLEMENT DU CONCOURS  
  

Article 1 : Organisateur et objectif du concours  

L’institut français de Tétouan en partenariat avec L’ENAT organise un 

concours qui a pour objectif la rénovation de la médiathèque de l’institut 

français de Tétouan. 

Le présent règlement définit les règles applicables à ce concours.  

Article 2 : Conditions de participation  

Ce concours est ouvert aux étudiants de la 2ème année à la 6ème  année 

de l’ENAT, La participation peut être individuelle ou en groupe.   

La participation au concours entraîne l’entière acceptation du présent 

règlement dans son intégralité.   

Les participants garantissent que leur création est originale et qu’ils sont 

titulaires de la totalité des droits d’auteur sur celle-ci (aucun Plagia n’est 

admis).  

Afin de valider leur participation, les candidats doivent :  
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 Déposer un dossier Livrable complet à la bibliothèque de l’ENAT 

avec reçu avant le JEUDI 29 décembre 2022 à midi, délai de 

rigueur ; 

 

Ce dossier Livrable sous format de plaquette A3 en version papier 

et en version numérique (CD) doit comprendre :   

a. Note explicatif de l’aménagement. 

b. Proposition techniques complètes (plans – coupes – façades)  

c. Fiches matériaux.  

d. Les différents schémas et illustrations nécessaire à la 

compréhension du projet   

e. Un Montage financiers du projet avec un listing des mobiliers 

et leurs couts  

f. Le présent règlement dûment signé sur toutes les pages avec 

la mention lu et approuvé sur la dernière page. 

 

Les dossiers doivent être déposés dans une enveloppe blanche fermée 

comprenant le(s) nom(s) et contact(s) des participants.  

Il est possible de faire une visite de l’établissement, uniquement sur 

réservation. 

Article 3 : Cadrage du Projet 

Le projet doit s’inscrire impérativement dans le cahier des charges de la 

rénovation de la médiathèque de l’institut français de Tétouan en pièce 

jointe. 

Tous les projets seront visionnés par le comité d'organisation qui se 

réserve le droit d’écarter ceux qui ne respecteraient pas le cahier des 

charges.  

Le concours sera déclaré infructueux si aucun des projets présentés ne 

satisfait les exigences du jury.   
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Article 4 : Calendrier du concours  

 Date lancement du concours : Le Jeudi 24 Novembre 2022 ; 

 Date limite de remise du dossier Livrable : Jeudi 29 Décembre 

2022 ;  

 Annonce des gagnants : Mercredi 18 janvier 2023 ; 

 Remise des prix : Lors d’une cérémonie officielle  

Article 5 : Droits d’auteur  

Les participants garantissent que leur création est originale et qu’ils sont 

titulaires de la totalité des droits d’auteur sur celle-ci. Au moment de leur 

participation au concours, les participants acceptent que les droits d’auteur 

relatifs au projet qu’ils ont produit dans le cadre de ce présent concours 

soient transférés, à titre exclusif et gratuit et pour une durée illimitée, à 

l’ENAT et l’institut français de Tétouan.  

Cette autorisation implique la reproduction et la communication publiques 

de ces éléments par le biais de supports papier, numérique ou Internet. 

Les participants acceptent expressément que celui-ci soit éventuellement 

modifié, recadré et/ou accompagné de commentaires écrits.  

Article 6 : Limite de responsabilité  

L’ENAT et l’institut français de Tétouan ne pourront pas être tenus pour 

responsable suite à tout problème lié au déroulement du concours qu’il 

s’agisse d’une erreur humaine, d’un problème informatique, technologique 

ou de quelque autre nature. Le comité d'organisation décline toute 

responsabilité en cas d’annulation, de report et/ou de modification du 

concours dus à des circonstances imprévues.   
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Article 7 : Modalités de sélection du (des) gagnant (s)  

Suite au dépôt des livrables objets du concours, un jury composé de représentants 

de l’I.F.T et de l’ENAT travaillera sur le choix de la meilleure réponse au cahier des 

charges ci-joint. 

Les trois étudiants ou groupements d’étudiants lauréats seront choisis à l’issue des 

travaux du jury  

Article 8 : Critères de sélection  

Les créations seront évaluées sur la base de l’article 3 du présent 

règlement.  Chaque projet sera examiné d’après les critères suivants :  

- Originalité de la conception 

- Clarté de la représentation 

- Spécifiés des matériaux, formes et couleurs intégré  

- Fonctionnalité  

- Estimation globale  

Article 9 : Prix  

A l’issu du concours, l’institut français de Tétouan offrira des tablettes 

numériques au 3 étudiants ou groupement d’étudiants lauréats du 

concours dans le cadre d’un évènement public, lors d’une cérémonie 

officielle organisée par l’institut français de Tétouan en partenariat avec 

l’ENAT.  

 Lu et approuvé               Tétouan, le  

      

  

Ecole Nationale d’Architecture de Tétouan     المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان 

Avenue Baghded, Touabel soufla, 93040, BP : 4403 Tétouan TEL/FAX : 0539998857/0539970035 
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