Prix des Etudiants Qualité Performance : Oserez-vous gagner ?
Le Prix des Étudiants Qualité Performance a vu le jour en 2013. Il vise à rechercher et récompenser les
meilleurs travaux, dans le domaine de la Qualité, réalisés par des étudiants dans le cadre de leurs activités,
au sein d’organismes. Deux catégories sont ouvertes pour ce prix : Bac+3 (Licence, Licence Pro) et Bac+5
(Master, Ingénieur).
Les étudiants d’aujourd’hui sont les managers de demain, l’enjeu est donc important. Ce prix souhaite
motiver les étudiants, et permet de concourir aux côtés de grandes entreprises et organisations. Le Prix des
Étudiants est remis lors de la même cérémonie que le Prix France et le Prix des Bonnes Pratiques à Bercy. ll
donne l'opportunité d'être en conditions d'évaluation réelles et professionnelles.

Comment candidater ?
INSCRIPTION
L’inscription au Prix se fait par l’Ecole sur simple demande d’un représentant de
l’établissement à l’adresse mfqra@nord-isere.cci.fr (l’étudiant ne peut pas s’inscrire
de manière autonome,. Il est inscrit obligatoirement par l’établissement). Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 juin 2017.
Peuvent concourir :
- les Grandes Écoles d’ingénieurs reconnues par l’État
- les Université formant des étudiants dans les domaines QSE
A réception de l’inscription, l’école reçoit le règlement complet du concours.
DOSSIERS
Les dossiers de candidature sont à renvoyer avant le 30 septembre 2017.
Le dossier devra comporter 10 pages maximum (aucune annexe). Sa rédaction est
laissée à l’initiative des candidats afin de laisser libre cours à leur imagination et de
permettre d’évaluer leur esprit de synthèse.
Nota : Aucune appréciation des établissements ou des organisations accueillant
l’étudiant ne doit figurer dans le dossier.
EVALUATION
Les dossiers sont ensuite évalués selon des critères d'évaluation parmi lesquels :
- liens avec les domaines de la qualité, la sécurité et l'environnement,
- problématique, démarche mise en œuvre, méthodologie retenue (qualité
et rigueur),
- planification, démarche mise en œuvre,
- communication, amélioration, innovation, capitalisation, enjeux (économiques
et autres).
- originalité, qualité de rédaction et valeur du travail effectué,
- apport et possibilité d’application des idées soutenues.
Les 6 meilleurs dossiers par catégorie sont alors sélectionnés et présentés au Comité
de Sélection qui désignent 3 nominés par catégorie.
Le palmarès final est désigné par le Jury de France Qualité et dévoilé lors de la
cérémonie officielle organisée en janvier 2018 à Bercy.

Le MFQ Rhône-Alpes c’est :
 + de 150 adhérents : Entreprises,
Organisations professionnelles et patronales,
Organismes territoriaux, Cabinets de conseil,
Universités et Grandes Ecoles.
 + de 400 experts
 + de 50 rencontres proposées chaque années.
 Club audits internes croisés. Véritable lieu
d’échange et de benchmark, ce Club permet de
valoriser les audits internes et de créer une
vraie dynamique inter-entreprises.
 + de 70 audits internes croisés prévus en
2016 et près de 100 auditeurs formés aux
audits internes croisés.
 Club EFQM (European Foundation for Quality
Management). Sous la forme d’ateliers
pratiques d’une demi-journée chaque
trimestre, ce Club permet de découvrir le
modèle EFQM et d’échanger avec les membres
sur des outils d’amélioration.
 Club RSE. Sous la forme d’ateliers pratiques
d’une demi-journée chaque trimestre, ce Club
permet aux entreprises de benchmarker et
formaliser des bonnes pratiques en matière de
RSE.
 Groupes de travail animés par les adhérents.
 Visites d’entreprises de la région.
 Prix Qualité performance, met en lumière les
organisations qui ont à cœur d’intégrer la
qualité dans leurs démarches.
 Prix Qualité Etudiant, récompense les
meilleurs travaux étudiants dans le domaine de
la Qualité.

« En marche vers l’Excellence »

