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Concours FAC e_TALENT 

2016 
 

Appel à candidature 
 

 

Organisateur et objet du Concours  
 

 L’entreprise GoldenTech Services, société individuelle dont le siège 

social est sis à Lambanyi commune de Ratoma, Ville de Conakry, 

République de Guinée, immatriculée au Registre du Commerce sous 

le numéro RCMM RCCM/GC-KAL/058.315B/2015 (ci-après 

dénommée « GoldenTech Service » ou « la Société Organisatrice » ou 

« GTS »), organise un concours intitulé « Prix geek en Herbe » (ci-

après « Concours »). 

GTS est une entreprise de services et de maintenance informatique 

basée à Conakry depuis Mars 2015. Elle a été fondée par de jeunes 

guinéens diplômés spécialistes dans le domaine informatique 

particulièrement en réseau, base de données et développement 

(Web et Logiciels).  

En collaboration avec ses partenaires sociaux, GTS lance, un concours 

destiné à tous les jeunes étudiants guinéens (en informatique), en 

vue de la promotion des NTIC en milieu social et éducatif notamment 

en matière de développement d’applications (logiciels, web, mobiles, 

etc.), de bases de données ainsi que de la mise en place de systèmes 

réseaux.  
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Le non-respect des conditions de participation énoncées au présent 
règlement entraînera la nullité de la participation. 
GTS se réserve le droit de reporter, modifier, annuler ou renouveler 
le Concours si les circonstances l’exigent. Tout changement sera 
notifié par publication sur la page Facebook de l’entreprise :  

@goldentechservices ou www.facebook.com/goldentechservices 
 

Objectifs et thématiques 

L’objectif général de ce concours est d’apporter un appui aux jeunes 

étudiants, dans le domaine du numérique éducatif et social. Les 

meilleures réalisations recevront un prix et leur promotion sera 

assurée par l’équipe de GTS dédiée à cet effet. 

 
Origine de l’appel à candidatures 
 

Le manque de soutien, de motivation, d’outils de travail et surtout de 

défis à relever demeurent importants dans le monde académique 

concernant les usages et, plus encore, en règle générale, la 

conception d’outils numériques répondant à des objectifs 

pédagogiques. GTS promet la parité entre les participants et vise à 

contribuer à la promotion des NTIC en milieu scolaire.  

Les inégalités entre filles et garçons demeurent importantes dans le 

monde académique. Dans ce cadre, GTS réserve un prix de 

développement applicatif à des candidatures exclusivement 

féminines. 

  

mailto:@goldentechservices
http://www.facebook.com/goldentechservices
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Eligibilité 
 

Pour être éligible au concours le candidat doit : 

 Etre un étudiant ayant fait au moyen une année à l’université 

(Niveau minimum requis : 2ème année) 

 Etre âgé d’au moins 19ans et au plus 25ans. 

 Etre étudiant dans l’une des filières suivantes : 

o Génie Informatique 

o Miage 

o Télécommunication 

o MISAE 

Les candidatures sont individuelles. Une seule proposition est 

autorisée par candidat. 

Les pièces justificatives d’identité devront être jointes au dossier de 

candidature  

Cadre d’application 
 

Cet appel à candidatures se divise en deux temps, une phase 

d’éligibilité et une phase de réalisation des projets éligibles.  

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au mercredi 04 Août 

2016. 

A- Les Postulants 
 

Les candidats sélectionnés s’engagent à respecter le règlement de 
l’appel à candidatures. Dans le cadre de ce concours, chaque 
participant s’engage notamment à délivrer ses créations sous les 
conditions définies selon les règlements du concours.  
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Chaque candidat présentera un projet complet en relation avec le 
numérique.  
 
Le Projet doit obligatoirement avoir recours aux Technologies de 
l’Information et de la Communication et avoir un impact sociétal ou 
éducatif. 
 
Le dossier de candidature devra comporter notamment : 
 

1. Formulaire de participation  
Il est disponible en ligne, sur la page Facebook de GTS à 
télécharger et à remplir. Tous les champs signalés par un 
astérisque sont à remplir obligatoirement pour valider 
l’inscription. 

 

Le Participant s’engage à renseigner de manière exacte tous les 
champs obligatoires du formulaire de participation afin de 
valider sa participation et d’être contacté en cas de sélection de 
son projet. 

 
A compter du dépôt du dossier de candidature à l’adresse 
indiquée, il n’aura plus la possibilité, par quelque moyen que ce 
soit, de le modifier ou de le retirer du concours. 
  

2. Dossier de candidature relatif au Projet  
 

 Le dossier doit contenir une description détaillée du produit 
(contenu, public visé, prérequis, etc.), expliciter ses objectifs, 
préciser son fonctionnement, exposer les principes de la charte 
graphique et proposer des illustrations (visuels).  
 
NB : La Présentation synthétique du Projet doit avoir entre 1000 à 
2000 caractères 
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 Une preuve que le candidat répond à tous les critères 
d’éligibilité, notamment en fournissant les documents suivants : 
 

o Attestation de réinscription pour l’année scolaire en cours 

délivrée par son université. 

o Copie de la carte d’identité nationale. 

À l’issue de la première phase, les projets déclarés éligibles seront 

retenus pour la phase de développement et les postulants 

disposeront d’une durée minimum de trois mois pour mettre en 

œuvre les projets proposés. 

 
B- Le Jury 
 

Le jury, exclusivement composé personnalités issues du monde 
universitaire, ou des technologies pour l’éducation, se prononcera 
plus particulièrement à partir des critères suivants :  

 

o Adéquation avec la thématique,  

o Qualité scientifique du contenu,  

o Pertinence,  

o Originalité,  

o Accessibilité,  

o Utilité. 

 
La date limite de soumission des projets, dans une version 
opérationnelle, est fixée en novembre 2016. 
 
Le jury effectuera le classement final en fonction des mêmes critères 
que ceux retenus pour le projet. Un prix sera attribué aux meilleurs 
projets 
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Responsabilité des Participants  
 

Les Participants sont tenus de respecter le présent Règlement du 
présent Concours 
 
Ils doivent respecter la totalité des règles listées ci-dessous. Dans 
cette optique, chaque Participant s’engage à :  
 

 ne pas diffamer, agresser, ni violer les droits des tiers ;  
 

 ne pas causer d’atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs 
(notamment, apologie des crimes contre l’humanité, incitation à la 
haine raciale, pornographie, etc.) ;  
 

 ne pas créer une fausse identité ou usurper l’identité d’un tiers ;  
 

 ne pas violer les droits de tiers  
 

 ne pas reproduire et/ou utiliser la marque, la dénomination 
sociale, le logo ou tout signe distinctif d’un tiers ;  
 

 ne pas porter atteinte à la vie privée et au droit à l’image d’un 
tiers ;  
 

 ne pas réaliser un projet contraire aux intérêts de la Société 
Organisatrice.  

 
D’une manière générale, ne pas transmettre des éléments qui 
portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou aux droits 
des tiers et notamment le droit des marques, le droit des brevets, le 
droit de la personne ou le droit d’auteur. 
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Droit d’auteur 
 

Les organisateurs s’engagent à ce que les participants soient 

reconnus et cités comme les auteurs originaux de leurs créations. 

En contrepartie, les participants renoncent, de manière définitive, à 

faire valoir les droits suivants et ce, peu importe les supports, médias, 

procédés techniques et formats en question : 

 S’opposer à toute reproduction de l’œuvre ou à toute 

incorporation de l’œuvre dans une œuvre collective ; 

 S’opposer à toute création et reproduction d’œuvres dérivées ; 

 S’opposer à toute distribution d’exemplaires ou d’enregistrements 

de l’œuvre ; 

 S’opposer à toute présentation, représentation ou communication 

de l’œuvre sous n’importe quelle forme que ce soit ; 

 Lorsque l’œuvre est une base de données, s’opposer à toute 

extraction ou réutilisation de parties substantielles de l’œuvre ; 

 S’opposer à toute modification en vue d’une réutilisation. 

 
Soumission des candidatures 
 

Le dossier de candidature doit être déposer sous pli fermé avec la 
mention « Concours FAC e_TALENT 2016 » sur l'enveloppe extérieure 
aux adresses suivantes : 
 
 A l’Université UNIC sis à Lamnbanyi(Kinifi): 

o Mr Mohamed Lamine TOURE : 

 Tel : 657 52 52 70 

o Mr Mohamed Lamine YANSANE 

 Tel : 657 52 52 10 
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o Mlle Mariama BALDE 

 Tel : 657 52 52 57 

 A l’Université Réné Levesque sis à Hamdalaye Farmacie 

o Mlle Aïssatou DIALLO 

 Tel : 657 52 52 69 

 Le formulaire de soumission est disponible sur la page Facebook 
GTS à l’adresse 

o Facebook : www.facebook.com/goldentechservices  
 

 Seules les candidatures complètes seront examinées. Toute 
information Complémentaire non mentionnée dans le présent 
appel peut être obtenue auprès de : 

o Mr Mahmoud Danso 

 Email :  danso.mahmoud@gmail.com  
 Tel : 00224 656 00 72 597 

 

o Mr Mamadou Hambaliou DIALLO 

 Email : hambaliou90@gmail.com 

 Tel : 00224 621 22 99 61 

Sélection 

Un jury procédera à la sélection des dossiers éligibles et à 
l’attribution finale des prix.  
 
Prix 

Les trois meilleures réalisations seront primées : 

 1er prix :  Jusqu’à 2.000.000 GNF 

 2ème prix : Jusqu’à 1.500.000 GNF 

 3ème prix : Jusqu’à 700.000GNF 

 Prix spécial, applicatif féminin : Jusqu’à 500.000GNF 
 

http://www.facebook.com/goldentechservices
mailto:danso.mahmoud@gmail.com
mailto:hambaliou90@gmail.com


ONE TEAM, MORE SOLUTIONS

 ONE TEAM, MORE SOLUTIONS | gts2015online@gmail.com 

Durée d’exécution 

Phase de candidature : 1 Mois 

Phase de développement : 3 mois 

 
Calendrier 

Lancement de l’appel :     04 Juillet 2016 

Date limite de dépôt des candidatures :  04 Juillet 2016 

Publication des résultats d’éligibilité :  11 Août 2016 

Date limite de remise des applications :  11 Novembre 2016 

Publication des résultats finaux et Remises des prix : Novembre-

Décembre 2016 

 
 


