DOCUMENT ANNEXE
PROJET EXCELLENCE DAFRA

Annexe 1 : La Commission d’Organisation (C.O)
La C.O est l’instance dirigeante du projet. Elle est constituée des membres
de Dafra Pharma-Côte d’Ivoire, initiateur et partenaire financier du projet, de la
Jeune Chambre Internationale de Côte d’Ivoire, partenaire technique du projet et
d’une représentation du corps encadreurs des bénéficiaires. Elle se réunit une fois
par mois pour le suivi et la mise en œuvre des activités. Elle est aussi chargée de
la mise en place de la Commission de Présélection (C.P), en collaboration avec le
corps enseignants et encadreurs des Facultés de Médecine.
Annexe 2 : La Commission de Présélection (C.P)
La C.P est l’organe chargé de la présélection des étudiants et étudiantes à
concourir dans les différentes catégories. Elle est composée de trois enseignants
(professeurs, médecins, moniteurs…) des facultés de Médecine.
Annexe 3 : Critères de sélection
Être inscrit en facultés de médecine en cette année académique
Être étudiant (e) en 4ème, 5ème, 6ème ou 7ème année de médecine
Pour l’art Oratoire les étudiants (e) de Licence 2 à Master 1 (L2 à M1)
Pour la communication scientifique les étudiants (e) de Master 2 au
Doctorat (M2 à Doctorat)
Annexe 5 : Dossier de candidature
Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants :
Une demande adressée au Président de la C.P
Une copie de la carte d’étudiant

Annexe 6 : Concours de communication scientifique
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2-Prix des lauréats du concours de communication scientifique
1er prix : ordinateur CORE I5 + Chèque de 100.000f +Stéthoscope
Bivalent+ Tensiomètre
2ème prix : Ordinateur CORE I3+ Saturomètre

Annexe 8 : Concours d’éloquence
1-Critères d’annotation du concours d’éloquence (à récupérer auprès de la
Commission Présélection CP). Voire annexe

2-Prix des lauréats du concours d’éloquence
1er prix : Ordinateur CORE I5+ Saturomètre + Tensiomètre
2ème prix: Téléphone Portable + Saturomètre
3ème prix: Tensiomètre

Les dates utiles :
Lancement de l’activité : Le Vendredi 23 Avril 2021
Date limite des inscriptions : Le Dimanche 23 Mai 2021

